
Amis de Vinteuil – 01.45.26.14.67 – jmmproust@gmail.com Page 1

Week-end à Venise sur les pas de Marcel Proust

du 14 au 17 décembre 2017

Prolongement proustien, culturel et touristique de l’édition 2016
des Journées Musicales Marcel Proust de Cabourg

Il annonce l’édition 2018 dont le thème sera « Proust et la peinture »
et l’invité d’honneur « Vinteuil »
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Jeudi 14 décembre 2017

① 19h : cocktail de bienvenue au Danieli

_______________________________________________________________________________________

Vendredi 15 décembre 2017 : matin – première possibilité

① 9h-11h30 : promenade sur les pas de Marcel Proust avec lectures (*)
Selon le trajet (❶-❷-❸-❹-❺) illustré ci-dessous sur la carte de Venise, avec entrée comprise
à la Confrérie Saint-Georges des Esclavons (fresques de Carpaccio).

(*) Le lecteur sera le comédien Camille Devernantes qui est, notamment, le lecteur lors des
circuits de visite en ouverture des Journées Musicales Marcel Proust (bio en annexe).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

② 11h30-12h30 : visite du Palazzo – Musée Fortuny

« Pour les toilettes, ce qui lui plaisait surtout à ce moment, c’était tout ce que faisait Fortuny. Ces robes de
Fortuny, dont j’avais vu l’une sur Mme de Guermantes, c’était celles dont Elstir, quand il nous parlait des
vêtements magnifiques des contemporaines de Carpaccio et du Titien, nous avait annoncé la prochaine
apparition, renaissant de leurs cendres, somptueuses […] ces robes de Fortuny, fidèlement antiques mais
puissamment originales, faisaient apparaître comme un décor, avec une plus grande force d’évocation même
qu’un décor, puisque le décor restait à imaginer, la Venise tout encombrée d’Orient où elles auraient été
portées, dont elles étaient, mieux qu’une relique dans la châsse de Saint-Marc évocatrice du soleil et des
turbans environnants, la couleur fragmentée, mystérieuse et complémentaire. »

La Prisonnière

http://fortuny.visitmuve.it/en/home/
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Vendredi 15 décembre 2017 : matin – seconde possibilité

① 9h-10h30 : visite de l’Accademia

http://www.gallerieaccademia.org/?lang=fr

Au-delà de maîtres italiens que Proust adorait, cette visite établira un pont entre les Journées
Musicales Marcel Proust 2016 (Venise) et l’édition 2018 dont le thème sera « Proust et la
peinture ».
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

② 11h-11h45 : promenade en gondole avec textes écrits sur un parcours qui ira de manière
estimative de l’Accademia jusqu’à la Ca d’Oro en passant par des rii.

« Le soleil était encore haut dans le ciel quand j’allais retrouver ma mère sur la piazzetta. Nous remontions le
Grand Canal en gondole, nous regardions la file des palais entre lesquels nous passions refléter la lumière et
l’heure sur leurs flancs rosés et changer avec elles. »

La Fugitive
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Vendredi 15 décembre 2017 : après-midi et soirée

③ 16h : thé et visite commentée du Danieli en 2 groupes (thé + visite OU visite + thé)

Avec des anecdotes sur des personnalités qui ont marqué l’histoire du Danieli.
Durée estimative : une heure – une heure trente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

④ 21h30 : conférence au mythique Palazzo Contarini-Polignac

Cette conférence (*) portera sur trois personnages de l’univers intime de Proust, qui furent à
Venise avec lui (Sa mère, Marie Nordlinger, Reynaldo Hahn).

Lors de cette soirée-conférence, vous « ferez la connaissance » – en musique - du piano portable
Cramer, fabriqué en 1896, avec un clavier basculant, d’une tessiture de cinq octaves seulement,
dont Winnaretta Singer fit l’acquisition.
En 1900, lors d’une soirée mémorable, ce piano a été installé sur une gondole et Reynaldo Hahn
divertit la compagnie, dont Marcel Proust, au clair de lune, au son de ses mélodies.

(*) Le conférencier sera Luc Fraisse, professeur et spécialiste majeur de l’œuvre de Proust, qui
est un de nos conférenciers lors des Journées Musicales Marcel Proust (bio en annexe).
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Samedi 16 décembre 2017 : matin

Même programme que le matin du vendredi 15 décembre mais inversé :
ceux qui auront fait le parcours terrestre avec lectures et visite du Musée Fortuny

feront la visite de l’Accademia et la promenade en gondole
et vice-versa

_____________________________________________________________________________________________________

Samedi 16 décembre 2017 : soirée

En lien avec l’association des Amis de Winnaretta Singer

Henri François de Breteuil, Président

L’association « Les Amis de Winnaretta Singer » a été créée en 2015 à Paris par Henri-François
de Breteuil et Daniel Popesco, avec le concours des descendants de la Princesse Edmond de
Polignac. L’association « Les Amis de Winnaretta Singer » s’inscrit dans la continuité de son
héritage moral, artistique et intellectuel. L’association souhaite rappeler l’action importante de
Winnaretta Singer pour la science, la littérature, les arts, la culture en général et la philanthropie.
Son objet est de faire connaître et de faire vivre cet héritage par tous les moyens, spécifiquement
dans les domaines suivants : musique, arts graphiques, littérature, architecture, y compris à
travers des démarches d’innovations et de recherches, dans l’esprit qui est celui de Winnaretta
Singer. L’association organise notamment des manifestations culturelles et musicales au Palazzo
Contarini Polignac à Venise.

_____________________________________________________________________________________________________

③ 21h30 : conférence -concert lectures-cocktail au Palazzo Contarini Polignac

La conférence d’environ 30’ présentera deux connaissances importantes de Proust qui ont vécu
à Venise, Winnaretta Singer et Mariano Fortuny. Elle sera l’œuvre de Madame Isabelle de

Vendeuvre (en partenariat avec l’association des Amis de Winnaretta Singer).

La conférence sera suivie d’un concert portant sur des compositeurs que Proust aimait, avec des
mélodies françaises, et sera entrecoupé de lectures de l’œuvre de Proust et/ou de sa
correspondance (programme détaillé non encore finalisé).

Les artistes seront la violoniste Virginie Buscail, la pianiste Anne-Lise Gastaldi (toutes deux
du trio George Sand) (– bios en annexe -), un jeune chanteur lauréat du concours Nadia & Lili
Boulanger qui aura lieu en octobre prochain (Nadia Boulanger et Winnaretta Singer se
connaissait fort bien, la première donnant des leçons d’orgue et de composition à la deuxième).
Clément Hervieu-Léger, de la Comédie-Française (bio en annexe), sera notre lecteur.

La soirée se terminera avec un cocktail aimablement organisé par le Palazzo Contarini Polignac.
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Dimanche 17 décembre 2017

Cette journée est volontairement laissée libre afin que :

Ceux qui le souhaitent puissent rentrer chez eux à l’heure qui leur convient
Ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir Venise puisse le faire

-
Pour ceux qui prendront l’option « Padoue »,
le départ aura lieu le dimanche 17 après-midi

pour un retour le 18 après-midi ou le 19 en fin de matinée
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Annexe

Les biographies - très succinctes - des artistes et des intervenants
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Virginie Buscail
Violon solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Virginie Buscail est notamment la
violoniste du Trio George Sand. Elle aime jouer un répertoire qui va de Bach à nos jours : si elle a
récemment joué la Chaconne de Bach pour un projet au Musée du Louvre, elle a aussi dernièrement
joué Sequenza III de Berio au théâtre de la Renaissance.
Durant ses études Virginie Buscail a obtenu, au CNSMD de Paris, un Premier Prix de musique de
chambre dans la classe de Roland Pidoux et un Premier Prix de violon dans la classe d’Alain Moglia.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Anne-Lise Gastaldi
Lauréate de plusieurs concours internationaux dont le prestigieux ARD de Munich en musique de
chambre, Anne-Lise Gastaldi est notamment la pianiste du trio George Sand. Elle forme également
un duo à quatre mains avec le pianiste David Saudubray. Anne-Lise Gastaldi a enregistré la chanteuse
Juliette, s’est produite récemment avec Anny Duperey, Marianne Denicourt et prochainement avec
Didier Sandre. Sa passion pour la littérature et Proust en particulier l'ont amené à monter, avec
Pierre Ivanoff, les Journées Musicales Marcel Proust qui ont lieu à Cabourg, les années paires.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Clément Hervieu-Léger
Clément Hervieu-Léger a rejoint en 2007 la troupe de la Comédie-Française. En 2016-2017, il est
entre autres Günther von Essenbeck dans Les Damnés de Visconti (mise en scène de Ivo van Hove).
En tant que metteur en scène, Clément Hervieu-Léger a dirigé les comédiens de la troupe en 2016-
2017 dans le Petit maître corrigé de Marivaux, en 2014 dans Le Misanthrope de Molière, dans La
Critique de l’École des femmes en 2011. Il a cofondé la Compagnie des Petits Champs avec Daniel San
Pedro à Beaumontel et a parallèlement créé l’Étable, établissement accueillant une diversité
d’activités culturelles, des stages de théâtre et de danse, des expositions et des résidences d’artistes.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luc Fraisse
Professeur de littérature française à l'université de Strasbourg, membre senior de l'Institut
universitaire de France, Luc Fraisse co-dirige la collection "Bibliothèque proustienne" aux Classiques
Garnier et dirige la Revue d'études proustiennes ; il est correspondant de la Proust-Kolb Archive et
membre fondateur de la revue Marcel Proust aujourd'hui. Ses deux premières monographies, Le
Processus de la création chez Marcel Proust (Corti, 1988) et L’oeuvre cathédrale - Proust et
l'architecture médiévale (Corti, 1990), ont été couronnées d'un grand prix par l'Académie française.
Luc Fraisse est Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Isabelle de Vendeuvre
Isabelle de Vendeuvre est ancienne élève de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégée
d’anglais et docteur en littérature générale et comparée. Elle est membre du Centre de Recherche
sur les Relations entre Littérature, Philosophie et Morale, dirigé par Jean-Charles Darmon,
composante de la « République des savoirs » (USR 3608) dirigée par Antoine Compagnon. Ses
travaux portent sur Marcel Proust, Henry James, Joaquim Machado de Assis et João Guimarães Rosa.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Camille Devernantes
Camille Devernantes intervient, depuis 2010, au sein de La Compagnie Le Bruit du Monde : on le
retrouve dans divers spectacles consacrés à Marcel Proust comme La Cendre Des Saisons ou L’oreille
de Proust et dans diverses lectures d’extraits de "A la recherche du temps perdu" dans le cadre,
notamment, des Journées Musicales Marcel Proust. Il est également le lecteur des spectacles
musicaux Escales Romaines, avec le trio George Sand, et Silences Vénitiens avec les guitaristes
Laurent Blanquart et Claude di Benedetto.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


