
Rendez-vous proustiens

À Paris, l'auteur de LaRecherche est célébré à  l’hôtel littéraire  Le Swann tandis que
l'on célèbre les 100 ans de sa disparition. 

Il y aura cent ans le 18 novembre 2022, disparaissait Marcel Proust à l’âge de 51 ans,
épuisé par l’écriture de son œuvre majeure qu’est À la Recherche du temps perdu et un
terrible asthme. À quelques pâtés de maison du 102, boulevard Haussmann où l’écrivain
a longtemps travaillé,  l’hôtel littéraire  Le Swann rend hommage à son inspirateur à
travers une série d’événements. 

L'hôtel littéraire Le Swann. © Service de presse

Le 16 novembre à 20 heures, se tient une conférence autour du thème "Proust, la
fabrique de l’œuvre", du titre de l’exposition à découvrir jusqu’au 22 janvier 2023 à la
Bibliothèque nationale de France. Cela en compagnie des deux commissaires Guillaume
Fau et Nathalie Mauriac Dyer, l’arrière-petite-nièce de Marcel Proust.
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Marcel Proust, la fabrique de l’œuvre, l’exposition à découvrir jusqu’au 22 janvier
2023 à la Bibliothèque nationale de France. © Service de presse

Vendredi 18 novembre, place au vernissage de l’exposition de reliures réalisées par
l’Atelier d’arts appliqués du Vésinet et le Centre des arts du livre. Soit une cinquantaine
de versions de Citations, ouvrage hommage publié cent ans jour pour jour après la mort
de l’écrivain. À voir jusqu’au 10 décembre 2022 au Swann, 11 rue de Constantinople à
Paris VIIIe.

Enfin le 29 novembre à 19 heures, les passionnés de La Recherche seront encore au
rendez-vous pour le lancement d’une nouvelle édition de Du côté de chez Swan, À
l’ombre des jeunes filles en fleurs et Un amour de Swann, publiée par Le Livre de
Poche.

www.hotel-leswann.com

www.bnf.fr/fr/agenda/marcel-proust
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