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L’esthétique de Marcel Proust
E01C (14h) • Mardi de 10h à 12h
du 6 novembre au 18 décembre

M

arcel Proust est l’un des plus grands romanciers du vingtième siècle. Il est aussi
un écrivain qui accompagne son écriture d’une réflexion sur l’acte d’écrire et
sur l’art en général. Le résultat est prodigieux en particulier par sa résonance
avec la spiritualité, résonance d’autant plus émouvante, radicale et crédible qu’il n’y a
chez lui, du moins apparemment, aucune préoccupation religieuse.
L’esthétique proustienne se dévoile tout au long de son œuvre, dès le début d’À la
recherche du temps perdu, en particulier par la description minutieuse et profonde de la
naissance de sa vocation littéraire chez le narrateur ; l’analyse de la puissance musicale
que peut revêtir « une petite phrase » inscrite dans une sonate ; la théorisation enfin
qui, dans le temps retrouvé, résout toutes les tensions de l’existence par la plus sérieuse
des conceptions de l’art.
Nous lirons et commenterons ces textes, nous tenterons d’en dévoiler pas à pas la
lumineuse profondeur autant qu’il sera possible. Il n’y a pas d’autre bibliographie que
le texte proustien.



Modalités d’inscription
L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.
Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès
que possible.
L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com
« inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable
sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat
NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
26 ans sur justificatif, 50 %
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 140 €

er
sult

Con

ite

le s

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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