COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exposition « Marcel Proust, prix Goncourt 1919 »
À la Maison de tante Léonie - Musée Marcel Proust (Illiers-Combray)
Du 24 avril au 25 août 2019
Le 10 décembre 1919, le prix Goncourt est attribué à Marcel Proust pour À l’ombre des jeunes filles en fleurs, le
deuxième volet d’À la recherche du temps perdu. À l’occasion de ce centenaire, la Maison de tante Léonie - Musée
Marcel Proust rend hommage à cette grande date de l’histoire littéraire française et revient sur ce moment clé de
la vie de l’écrivain.
Rassemblant des œuvres exceptionnelles, cette exposition lève le voile sur les conditions étonnantes dans
lesquelles le prix Goncourt a été attribué à Marcel Proust.
Le parcours
Quels motifs ont poussé les jurés à choisir l’œuvre de Marcel Proust alors que Roland Dorgelès, auteur des Croix
de bois, partait favori dans ce contexte d’après-guerre ? Des prémices de la guerre aux derniers jours de sa vie,
l’exposition met en lumière les choix et la persévérance de l’écrivain pour la reconnaissance de son œuvre.
Au sein d’une scénographie épurée et élégante, l’exposition évoque en quatre séquences les étapes de la
publication par l’écrivain d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs, jusqu’à sa consécration en 1919.
La première section revient sur la publication de son œuvre et éclaire sur les liens que Marcel Proust entretient
avec la maison d’édition de la Nouvelle Revue Française, du refus de son manuscrit par celle-ci en 1912 jusqu’à la
publication des Jeunes filles en 1919. De cette collaboration sont nées des amitiés fortes, notamment avec
Gaston Gallimard ou encore Jacques Rivière.
Le visiteur est ensuite invité à découvrir le travail d’écriture d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs, de la plage de
Cabourg à la mise au net sur manuscrit. Cette séquence est l’occasion d’admirer un placard d’imprimerie d’À
l’ombre des jeunes filles en fleurs, qui est présenté pour la première fois au public (acquisition chez Sotheby’s en
mai 2018, avec le soutien de l’Etat, de la Région Centre-Val de Loire et du Département d’Eure-et-Loir).
L’exposition continue avec la publication d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Auteur exigeant, Marcel Proust
n’a de cesse de travailler à la mise au point définitive - et coûteuse pour la NRF - de son texte. Cette séquence
s’accompagne du prêt exceptionnel du chef d’œuvre du musée d’Orsay, le portrait de Marcel Proust par JacquesEmile Blanche (1892). Ce prêt est effectué dans le cadre de l’opération Catalogue des désirs / Culture près de
chez vous, initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication. Présentée jusqu’au 10 juin, cette œuvre
vient prendre place aux côtés de l’exemplaire n°1 de l’édition de luxe d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs, issu
de la vente de la Bibliothèque de Pierre Bergé (14 décembre 2018).
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Enfin, le dernier chapitre retrace l'obtention du prix Goncourt par Marcel Proust. À six voix contre quatre, Marcel
Proust devient le dix-septième lauréat du prix Goncourt. Premier prix Goncourt des jeunes Éditions de la NRF, ce
choix a fait polémique.
Epuisant ses dernières forces à la correction de ses manuscrits, l’écrivain décède le 18 novembre 1922 au 44 de
la rue Hamelin, à Paris.
L’exposition rassemble ouvrages, manuscrits, correspondances, articles de presse, photographies et peintures,
provenant des collections du musée, des Éditions Gallimard, du musée d’Orsay, des musées de Belfort, de la
bibliothèque Doucet, du fonds Goncourt des archives municipales de Nancy et de généreux collectionneurs.
La maison de tante Léonie - Musée Marcel Proust
Anciennement domicile de Jules et Elisabeth Amiot, oncle et tante de Marcel Proust, la maison est un des lieux
emblématiques de la Recherche. Enfant, le futur écrivain vient y passer ses vacances, mais doit y renoncer à
cause de ses crises d’asthme. Dans le roman, c'est là que la tante Léonie offre rituellement au héros la petite
madeleine qui, bien des années après, fait renaître tout Combray.
Une exposition proposée par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, la Société des Amis de Marcel
Proust et les Éditions Gallimard.

MAISON DE TANTE LÉONIE - MUSÉE MARCEL PROUST
Place Lemoine - 28210 Illiers-Combray

Du mardi au dimanche, de 14h15 à 17h
Entrée libre du 11 au 19 mai, à l’occasion du Printemps proustien
Du 1er juillet au 25 août : du mardi au dimanche, de 10h45 à 12h et de 14h15 à 17h30
Renseignements, horaires, tarifs : www.amisdeproust.fr
02 37 24 30 97 / contact@amisdeproust.fr
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