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Printemps Proustien
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Le Printemps Proustien propose une quinzaine d’expositions
présentées dans des lieux en lien avec Proust, le prix
Goncourt ou la Belle Époque.
Du portrait de Marcel Proust par Jacques-Émile Blanche
aux planches du dessinateur Jean-Pierre Gibrat ; de
l’exposition organisée par les éditions Gallimard aux cartes
postales anciennes d’Illiers-Combray, ces expositions
exceptionnelles sont toutes en accès libre.

PRINTEMPS PROUSTIEN
Le Printemps Proustien, festival
pluridisciplinaire, célèbre, en Eureet-Loir, du 11 au 19 mai 2019, les
cent ans du Prix Goncourt décerné
à Marcel Proust en 1919.
Dix jours de festivités culturelles et
littéraires, de spectacles, d’animations
et de rencontres, pour se plonger
dans l’univers et l’époque de l’auteur
d’À la recherche du temps perdu.
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Portrait de Marcel Proust, 1892, Jacques-Emile Blache. Musée d'Orsay.

La Maison de Tante Léonie se réinvente le temps de
célébrer le centenaire de celui qui l’a rendue célèbre

La Belle Époque croquée par un géant de la bande
dessinée

Pour célébrer le centenaire de l’obtention, par Proust,
du Prix Goncourt, les éditions Gallimard, la Société des Amis
de Marcel Proust et le conseil départemental d'Eure-et-Loir
proposent une exposition unique réunissant des manuscrits
originaux de l’auteur, la correspondance qu’entretinrent Marcel
Proust et Gaston Gallimard de 1912 à 1922 ainsi que le célèbre
portrait de l’écrivain par Jacques-Émile Blanche prêté à titre
exceptionnel par le Musée d’Orsay. Cette exposition offre
également l’occasion rêvée de présenter pour la première fois
au public le fameux placard d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs,
acquis en 2018 grâce au soutien de l’État, du département
d’Eure-et-Loir et de la région Centre-Val de Loire.

Jean-Pierre Gibrat, auteur et dessinateur de bandes dessinées
aussi célèbres que Le Sursis, Mattéo ou encore Le Vol du Corbeau,
nous fait l’honneur d’exposer certaines de ses planches originales
présentant notamment la période de la Première Guerre mondiale
et ses héroïnes de papier au charme très Belle Époque. Rarement
dévoilées, ces originaux permettent une plongée inédite dans
l’univers de l’un des plus grands auteurs actuels de bande dessinée.

Maison de Tante Léonie, Illiers-Combray

Mardi 23 avril au dimanche 25 août 2019
Horaires du 11 au 19 juillet : lundi 14:00-17:00, mar. mer. jeu.
ven. sam. 14h15-17h00 (sauf samedi 18 mai : 10h30-12h30 et
14h00–23h00), dim. 10h0-12h30 et 14h15–17h:00

Finissage de l'exposition en présence de Jean-Pierre Gibrat
le samedi 18 mai à 19 heures.

Eurélium, Chartres

Samedi 11 mai au dimanche 19 mai
Lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 10h00-19h00 (sauf samedi 18 mai :
10h00-20h00), dim. 10h00-18h00
11, rue du cardinal Pie - Chartres
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Également au programme
Une série de photographies signée
Mayotte Magnus-Lewinska
Prieuré Saint-Vincent, Chartres
Samedi 11 mai au dimanche 19 mai

Une plongée dans l’Eure-et-Loir du début
du XXe siècle grâce au concours de
nombreux documents originaux
Archives départementales, Chartres

Lundi 15 avril au vendredi 12 juillet 2019

« Vacances printanières 1880 chez Tante
Léonie », une exposition exceptionnelle de
costumes d’époque des années 1880 .
Maison de Tante Léonie, Illiers-Combray
© Delcourt

Samedi 11 mai au dimanche 19 mai

L’œuvre colossale de Proust adaptée en bande
dessinée
Stéphane Heuet a consacré plusieurs années de sa vie de
dessinateur à relever un défi de taille : traduire À la recherche
du temps perdu en bande dessinée. Publiée aux éditions Delcourt,
cette prouesse, saluée pour sa qualité et sa fidélité au chefd’œuvre de Proust, rencontre depuis un immense succès dans
le monde entier. Stéphane Heuet profitera du Printemps proustien
pour dévoiler une série de planches originales et d’esquisses
issues de sa Recherche.
Conférence de Stéphane Heuet, « Proust en bande dessinée »,
le samedi 11 mai à 16 heures à la médiathèque L'apostrophe.

Médiathèque L'apostrophe, Chartres

Jeudi 2 mai au dimanche 30 juin
Lundi fermé, mar. mer. et ven. 10h00-19h00, jeu. 14h00-19h00,
sam 10h00-18h00, dim. 14h00-18h00
1, boulevard Maurice Viollette - Chartres

La mise en lumière de quelques-uns
des trésors extraits des archives
de l’Académie Goncourt
Salon du livre, Collégiale Saint-André, Chartres
Samedi 18 et dimanche 19 mai
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