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FOCUS LUXE – Forbes vous partage chaque semaine une actualité, un coup de cœur,
une indiscrétion qui agite la planète luxe / lifestyle.

LE FOCUS DU JOUR ➡ 1922 – 2022. Cent ans après sa disparition, l’écrivain de génie
habite toujours les esprits, exerçant une fascination intacte sur des générations
successives. Son œuvre puissante a eu une influence culturelle considérable au point
de dominer l’histoire littéraire du XXe siècle. Et si le prodige de Proust eut été d’être
visionnaire en toute chose de la vie ? Son chef-d’œuvre « À la recherche du temps
perdu », écrit de 1906 à 1922 et publié de 1913 à 1927 en sept tomes, nous a donné les
clefs pour échapper à une existence anxiogène, soumise aux affres du futur. Cet
inconnu qui fait peur et dont il devient obsessionnel de contrôler sa mainmise sur le
présent.

Proust nous a appris à apprécier l’instant, à faire un pas de côté pour nous connecter à
ce qui nous entoure. Il faut bien des tomes pour entrer dans son univers pour se nourrir
de son legs cyclopéen !

© Hôtel Littéraire Le Swann

A personnage démesuré, hommage en lettres capitales du monde des Arts, de la
Culture, des Médias… Tour d’horizon avec les  Hôtels Littéraires  qui se mettent à
l’heure proustienne jusqu’à la fin du mois :

Mercredi 16 novembre – 20h : conférence illustrée autour de l’exposition « Proust, la
fabrique de l’œuvre » organisée à la Bibliothèque Nationale de France jusqu’au 22
janvier 2023, pour tout connaître sur les coulisses de cette exposition, en présence de
deux commissaires de l’exposition, Nathalie Mauriac Dyer et Guillaume Fau.

Vendredi 18 novembre – 19h : vernissage d’une exposition de reliures de création par
l’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet et le centre des Arts du Livre. Conçue en hommage
à Marcel Proust.

Mardi 22 novembre – 19h : retour sur la Grande Traversée diffusée cet été sur France
Culture « Marcel Proust cousu main » par Christine Lecerf. Soirée radio d’exception.

Mardi 29 novembre – 19h : lancement d’une nouvelle édition de la Recherche publiée au
Livre de Poche. Une nouvelle édition de référence dont les tomes paraîtront
progressivement jusqu’en 2027, prévue à la fois pour les universitaires et le grand
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public, et enrichie de nombreux inédits et documents.

© Les  Hôtels Littéraires 

Les  Hôtels Littéraires 

www.hotelslitteraires.fr

À lire également : « Le prix Nobel de littérature 2022 attribué à la romancière française
Annie Ernaux

>>> 

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :
Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
Nos classements de femmes et hommes d'affaires
Notre sélection lifestyle
Et de nombreux autres contenus inédits

1 an, 4 numéros : 30 € TTC au lieu de 36 € TTC

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://forbes.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

16 novembre 2022 - 17:03 > Version en ligne

https://www.hotelslitteraires.fr/
https://www.forbes.fr/femmes-at-forbes/le-prix-nobel-de-litterature-2022-attribue-a-la-romanciere-francaise-annie-ernaux/
https://www.forbes.fr/femmes-at-forbes/le-prix-nobel-de-litterature-2022-attribue-a-la-romanciere-francaise-annie-ernaux/
https://www.forbes.fr/lifestyle/les-hotels-litteraires-rendent-hommage-a-marcel-proust-pour-le-centenaire-de-sa-disparition/

