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Description
Durant ce colloque, qui a réuni les « grands écrivains » (notamment ceux du XXe siècle)
faisant l'objet de violents débats, diverses éminentes personnalités ont confronté leurs points
de vue. Jacques de Lacretelle et Louis Gautier-Vignal ont évoqué certains souvenirs de celui
qu'ils avaient connu. Georges Poulet a proposé une lecture thématique de l'espace proustien,
Antony Pugh et Jean Rousset ont fourni des analyses structurales. Ont été accomplies des
mises en contact de Proust avec l'art ou la religion. Ont été établis des rapports fructueux entre
son travail et celui des « grands auteurs » comme Balzac, Huysmans ou Saint-Simon. Ont été
soulignés ses échanges conflictuels avec Bergson dont, sur la mémoire, il ne partageait pas les
vues. Ont été précisées par son biographe anglais (George D. Painter) ses relations avec Paul
Desjardins et Pontigny. C'est donc à maints égards que cet ouvrage est utile, et d'autant plus au
moment où sera fêté le centenaire de la publication d'"À la recherche du temps perdu".

1 Jugement exprimé au cours d'un entretien avec Alfred Appel en août 1970 et reproduit . En
1962, dans La sfida al labirinto (le défi au labyrinthe), étudiant Robbe-. Grillet, il évoque ...
Flaubert, Stevenson, Proust, Kafka et Joyce, le troisième à ... consacrée à Queneau organisée à
Cerisy-la-Salle, intitulée, de façon bien.
ARNOULD, Elisabeth, « Réminiscence de Proust ou comment ne pas décider de la .
BARTHES, Roland, « Les sorties du texte », Bataille (Colloque de Cerisy) Paris, UGE, 1972, p.
49-63 . BATAILLE, Georges, Choix de lettres (1917-1962), édition établie et . BLANCHOT,
Maurice, L'entretien infini, Paris, Gallimard, 1969.
11 oct. 2013 . Découvrez et achetez Entretiens sur Marcel Proust, Colloque de Ceris. - Philip
Kolb, Georges Cattaui - Hermann sur.
Cressot, Marcel. La Phrase et le .. Entretiens sur J-K Huysmans. Editions . Paris: Marcel Sénac,
1927. Valéry . Huysmans à côté et au-delà: actes du colloque de Cerisy-la-Salle. ... Proust et
Huysmans », La Revue de Paris, 70e année, 9, 1963. . Le Cardonnel et Huysmans a Ligugé »,
Études, novembre, 1962: 179-92.
4 juil. 2016 . La conférence est accueillie dans les actes du colloque publiés en .. 1962) ;
L'armonia del mondo : storia semantica di un'idea (Bologna : Il . Marcel Proust e altri saggi di
letteratura francese moderna, con un . Entretien avec Patrick Deville . Cerisy: Neubelebung der
Handke-Rezeption in Frankreich.
Lettres choisies - Marcel Pagnol, Correspondances: édition novembre 2015 - lire . Proust vous
écrira: édition du 25 février 2005 - lire . Lettres choisies - Lettres croisées (Oran Villiers-le-bel
1961-1962): édition .. Extraits de lettres - Colloque de Cerisy: édition du 8 septembre 2006 lire .. Entretien avec Marcel Cohen
Marcel Proust sous l'emprise de la photographie, 16 photogr. de l'auteur. Brassaï . Entretiens
sur Marcel Proust, Colloque de Cerisy (1962). Philip Kolb.
Umberto Eco, entretien paru dans le catalogue Le Temps, Vite, Centre Pompidou, Paris, 2000.
.. Colloque juillet 2000, Cerisy, Somogy éditions d'art, Paris, 2002, p.396. . House, 1962-1990.
. lit le roman de Marcel Proust À la recherche.
. (illustrateur : Marcel Jeanjean) par les Nouvelles Editions Africaines puis par les NEA du .
Revue Sud, n°63, 1987 (actes du colloque de Cerisy-la-Salle). . France), reprendra plusieurs
entretiens télévisés accordés par L.S. Senghor ainsi que .. Dia est arrêté le 18 décembre 1962 et
condamné à un emprisonnement de.
Le Palace, Paris, Minuit, 1962. . Claude Simon : analyse, théorie (Colloque de Cerisy-la-Salle,
1974), uge, « 10/18 » . Entretiens, n° 31 (Marcel Séguier, éd.) . face à Rousseau, Proust et
Orwell », Revue des sciences humaines, n° 220, p.
Hommages à Marcel Griaule, Paris, .. Colloque de Cerisy à lui consacré, à la mi-août, auquel le
journal La ... entretiens avec M. Aziza, interrogé sur son itinéraire, Senghor en ... aimer Barrès,
Proust, Gide, Baudelaire, Rimbaud, qui m'a donné le ... Secrétaire générale du Conseil de
l'Entente (1962-1972), réintégra l'.
Emmanuel Mounier : Entretien avec la mère de Péguy. Portrait de la .. Feuillets N°97 de
décembre 1962. Actualités .. Actualités. (.) Péguy en son temps (Colloque de Cérisy la Salle) ..
Correspondance Charles Péguy - Pierre Marcel 1ère partie (intro et notes de Julie Sabiani) ...

Péguy vu par Proust (Jean Bastaire)
Les écrivains du début du XXème siècle tels que Marcel Proust et James. Joyce expérimentent
... kullandığı yazım tekniklerinin Amerikalı yazar William Faulkner'ın (1897 – 1962)
kullandıklarına ... Dans un entretien daté d'août 1999, elle décrit la littérature postmoderne ..
colloque de Cerisy ne semble pas pertinent ».43.
BOUILLAGUET, Annick, Marcel Proust, le jeu intertextuel, Ed. du Titre, 1990 (autour de ..
Economiques, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1962. .. Actes du colloque
de Tours 2001, Le Plagiat littéraire, Littérature et Nation n° 27, .. NYSSEN, Hubert, Les Voies
de l'écriture, entretiens et commentaires,.
Entretiens sur Marcel Proust (Editions Mouton & Co — 1966) . Année du colloque : 1962.
Ouvrage non disponible auprès du CCIC . Collection : « Cerisy / Archives » . L'eudénomisme
esthétique de Proust, par Henri BONNET Discussion.
si, entre 1962 (fin de la Guerre d'Algérie) et 1968, au sein de la population des . écrivain,
Marcel Proust ; et ce, sans aller jusqu'à négliger un auteur situé au ... Un colloque consacré à
Nietzsche, celui de Cerisy en 1972, se présente .. L'Entretien infini de Maurice Blanchot (1969)
qui, s'il n'est pas à proprement parler.
20 mars 2014 . Actes du colloque de Cerisy, Paris, Les Impressions Nouvelles . Je trouvais que
ça traduisait mal cette impression de débâcle infinie » : Entretien entre C. Simon et A. . Publié
en février 1962 dans Les Lettres Nouvelles n° 22, et dans . L. Spitzer (1970), « le style de
Marcel Proust », dans Études de style.
Une lecture sociologique de Marcel Proust, Nizet, 1973. Le Réel et le texte. . Colloque de
Cerisy-la-Salle, 21 au 28 juin 1974, U.G.E., coll. « 10/18 », 1975, p.
302 MUG Les solidarités, Entretiens d'Auxerre - 2016 302.14 SOL Surveillance://, . Droit
Introduction générale au droit, Cabrillac , Rémy , 1962-. .. La production du sens chez
Flaubert, Centre culturel international - Colloque - Cerisy-la-Salle, . 1936-1982 843 PER
Marcel Proust en verve, Proust , Marcel , 1871-1922 843.
a) au moins un livre, un chapitre de livre ou un article sur Marcel Duchamp ou une . Marcel
Proust, Pleasures and regrets, translated by Louise Varèse, with a preface by .. L'ouverture de
l'être 1947-1962, poèmes, préface par Sarane Alexandrian, Paris, Éd. de la Différence, coll. ...
Colloque de Cerisy, Paris, UGÉ, coll.
26 mars 2005 . La place de la madeleine, Ecriture et fantasme chez Proust, Paris, . by Germaine
Brée, (Prentice-Hall: Englewood Cliffs, 1962), p.16-19. .. Claude Burgelin, Isabelle Grell,
AUTOFICTION(S), Actes du colloque de la décade de Cerisy (21-31 . La madeleine à l'envers
: entretien avec Serge Doubrovsky ».
Eté 1962. Bataille, Georges. La "vieille taupe" et le préfixe sur dans les mots surhomme et ..
Entretien. 71 /73. Automne 1977. Coudol, Jacques. Le voyage d'hiver. 1 .. Marcel Proust : le
texte de la mère. 78 .. Interventions lors des débats à Cerisy. 17 . Note sur le colloque de
Cerisy "Vers une révolution culturelle". 50.
BULLETIN N° 12 - 1962. Publié avec le . Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de
Combray c dont le siège est à .. d'entretien vous trouvez ce repas suffisant pour vingt- .. sés
par l'organe de notre Bulletin et discutés dans des colloques .. Il a cru utile de réunir à Cerisy
des spécialistes et des amis de l'œuvre.
Gabriel Marcel est un philosophe, dramaturge et musicien français, . s'est tenu un important
colloque rassemblant de nombreuses personnalités . Entretiens autour de Gabriel Marcel,
Décades de Cerisy, 1973, Paris, . Gallagher Kenneth T., The Philosophy of Gabriel Marcel,
Nem York, Fordham, University Press, 1962.
famous Cerisy conference (1971), in addition to organizing separate colloques devoted to
Claude Simon (1974) and Robbe-Grillet (1975). However, his .. the Entretiens sur Andre Gide

volume 23. Gide was ... Palace (1962) and Histoire. (1967), the .. upon his writing of the work
of Marcel Proust and William Faulkner,.
Ainsi Marcel Proust, à travers À la Recherche ... Il est à noter que dans un entretien accordé à
Robert Marteau . Ainsi, lorsqu'en 1962, .. communication effectuée au centre culturel
international de Cerisy-la-Salle lors du colloque Relectures.
et de s6rieux dans la gestion et l'entretien des ouvrages et des documents. Apres appels d'offre
. l'organisation d'un colloque a Cerisy la Salle, qui r6unit ime soixantaine de personnes, venues
.. 1 (1962) ~ >. Paris, Revue des .. Bulletin de la societe des amis de Marcel Proust et des amis
de Combray. 1 (1950) - >. IEers.
Après l'avoir rencontrée en 1962 lors d'un dîner chez son éditeur Jérôme Lindon, Claude
Simon . Fiodor Dostoïevski et Marcel Proust étaient ses auteurs de chevet. ... Marcel Séguier,
Claude Simon : Entretiens, Éditions Subervie, 1972; Stuart Sykes, Les . Colloque de Cerisy,
Claude Simon, analyse/théorie, UGE, coll.
1962. « Pascal et Marcel Proust ». pp. 95-%. Racine Beretta Anguissola (Alberto). . La
rédemption de Phèdre chez Proust », communication au colloque d'niiers du . Proust lecteur
de Saint-Simon », in Entretiens sur Marcel Proust sous la direction de G. Cattaui et Ph. Kolb.
Centre culturel international de Cerisy-La- Salle.
11 oct. 2013 Entretiens Sur Marcel Proust - Colloque de Cerisy (1962). Occasion ou Neuf par
Cattaui. Georges;Philip Kolb (HERMANN). Profitez de la Collectif.
Points, 1965 / 1962 . Entretien avec Philippe Petit, Paris, Textuel, 1996 . RAULET, Gérard,
éds., Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, Paris, Anthropos, ... Photographie, mémoire et
écriture : Marcel Proust À la recherche du temps perdu.
1962), L'École du dimanche (1911). .. La publication de ces lettres situe l'intérêt de Marcel
Péguy pour la Russie dans la continuité de .. qui lors d'un entretien préliminaire avec
Wsevolod de Vogt, le 30 avril 1928, annonça que .. en 1971 lors du colloque sur « Péguy dans
son temps » tenu à Cerisy-la-Salle[22], affirmé.
11 juil. 2017 . Entretien avec Carole Aurouet ... Ainsi, le colloque international « Jacques
Prévert, détonations poétiques » se tiendra à Cerisy du 11 au 18.
L'un de ces projets sur les archives photographiques de Proust .. ID., Réponses [1970],
entretien avec Jacques Chancel, dans Œuvres complètes, t. ... d'inachèvement définitif pour
reprendre le mot du Marcel Duchamp à propos de La Mariée .. j'aime Barthes », dans Prétexte :
Roland Barthes Colloque de Cerisy – 1977.
Cet entretien traverse les trois premières parties du roman, et porte sur la . la correspondance
entre Marcel Proust et Gaston Gallimard, et d'autres encore. ... présent lors des autres sessions
du colloque de Cerisy sur le Nouveau roman en 1971, .. Rappelons l'exergue du Palace en
1962, écrit à partir de souvenirs de la.
colloque sur Littérature et Photographie, organisé à Cerisy-la-Salle en 2007 : .. Jean Giono,
entretien enregistré par l'INA et diffusé sur France . chez Marcel Proust ou Georges Perec (en
particulier W ou le souvenir d'enfance), ... Grillet publiait Instantanés en 1962, et Jean
Ricardou L'Observatoire de Cannes en. 43.
24 déc. 2000 . Le Paris de Balzac et celui de Proust sont des lieux de fiction ... les premiers
textes d'analyse traduits de l'anglo-saxon dès 1962. ... Centre Culturel International de Cerisyla-Salle, Colloque du 23 juillet au 2 août 1976. .. Elle s'est enrichie aussi de perspectives
psychanalytiques avec Marcel Thaon.
Bernard Jean, Bessis Marcel, Debru Claude (sous la direction de), Soi et non-Soi, Seuil,. 1990.
.. Michel, 1986. Colloque de Cerisy, L'analyse stratégique. Autour . Dechaseaux Colette,
Cerveaux d'animaux disparus, Masson, 1962. ... Girard René, Treguer Michel, Quand les
choses commenceront : entretien avec Michel.

Entretien avec Catherine Brun. Une grande exposition ... tenir aux dates officielles du conflit
(1954-1962), les .. Marcel Proust, Stéphane Mallarmé, Victor Segalen, Jean ... colloque Figures
du baroque de Cerisy-la-Salle en 1976. (PUF.
Sirey, 1962, 344 BRU. 110. La jurisprudence en droit du travail, BRUN, A. Sirey, 1967, 344.01
BRU. 111. Les prix de journée : leur détermination et leur.
20 déc. 2010 . Dans L'Express du 12 avril 1962, Maurice Nadeau commente ainsi le travail de
Simon: Romancier à la façon de Proust ou de Faulkner, qui reconstruisent toute . 6 Entretien
avec Nicole Casanova, Le Quotidien. de Paris, 30 septembre. ... Comme l'explique Simon en
1972 au colloque de Cerisy-la-salle:.
Cadavre exquis, montage surréaliste, ORTF, 1962 .. Brassens, Auprès de mon âme, essai, chez
Textuel avec CD (entretien inédit de Georges ... à l'écran, actes du colloque de Cerisy-la Salle
co-dirigé par André Gardies et Jacques .. Elle a été aimée de Marcel Proust, écrivain français
qui la célèbre dans « un amour de.
12 mai 2014 . Présentation du Centre, du colloque et des participants . MERCIECCA (Poétique
de la lecture dans les entretiens de Marguerite ... Lyotard, Jean-Paul Sartre, Marguerite Duras,
Marcel Duchamp et Michel . Elle vient d'écrire "Proust retrouvé" pour la Nouvelle revue
française (D'après Proust, sous la.
Colloque de Cerisy, Nouveau roman, hier, aujourd'hui (2 vol.), UGE 10/18,. 1972 . Proust
Marcel, Contre Sainte-Beuve, Gallimard, 1954. Raimond Michel, La.
"Réflexion totale", Tel Quel, n° 11, Paris 1962, p. .. "Aspects proustiens de la métaphore
productrice", Cahiers Marcel Proust, n°7, Paris 1975 . Nouveau Roman: hier, aujourd'hui (I),
colloque de Cerisy, UGE, collection "10/18", Paris 1972, p. ... "Nouveau Roman: un entretien
de Jean Thibaudeau avec Jean Ricardou",.
27 Feb 2013 - 87 minDocumentaire, réalisé en 1962, dressant le portrait de l'écrivain Marcel
PROUST, . Ces .
L'attente amoureuse épistolaire dans la Recherche », Bulletin Marcel Proust, n° 64, 2014, p. . I,
1942-1961, II, 1962-1967, III, 1968-1971, IV, 1972-1976, V, 1977-1980. ... L'Abécédaire de
Gilles Deleuze, entretien avec Claire Parnet [1988], réal. ... Colloque International de CerisyLa-Salle, 2-9 juillet 1997, Paris, Minard,.
Colloques de Cerisy - Littérature ... Proust (Marcel), La Prisonnière, Fraisse (Luc) (éd.) 2014,
987 p., broché, .. Costar (Pierre), Voiture (Vincent), Entretiens, Tardy (Cécile) (éd.) 2013 ..
1962, 62 p., broché, 978-2-8124-0730-7, 27 €. 22-23.
5 Marcel Gauč het, Le Débat, op. cit., p 178. 14. . 6 « Les étapes du Nouveau Roman, Alain
Robbe-Grillet, entretien avec Jacques Bersani», Le Debat, op cit., p. . en retard) et Ricardou
(encore non produetif). o Le colloque de Cerisy-la-Salle, . particulier pour le Nouveau Roman
(Faulkner, Joyce, Proust, Roussel, Leiris.
Visiter la Plate-forme Auteurs pour en savoir plus · Entretiens sur Marcel Proust: Colloque de
Cerisy (1962). EUR 22,61. Broché. Livres de Georges Cattaui.
7 févr. 2013 . . où les figures de Jean Paulhan, Marcel Arland, Gaston Gallimard, André .
rétrospective "Laure Albin Guillot (1879–1962), l'enjeu classique".
Articles, entretiens et comptes rendus. . et participations à des discussions lors de colloques. .
Emissions et entretiens radiophoniques. .. [19] Le Grain de la voix : entretiens, 1962-1980,
Seuil, 1981. .. 14 Interventions, dans une table ronde au colloque « Marcel Proust et la
nouvelle critique », Cahiers Marcel Proust,.
L'année 1966 est-elle dans la réception de Proust une année comme les autres ou . On trouve
dans cette émission des entretiens avec Daniel Halévy, le duc de . en 1962, G. Cattaui et Ph.
Kolb organisent à Cerisy-la-Salle le premier colloque . Un titre avait fait date chez les
philosophes en 1964 : Marcel Proust et les.

6 janv. 2017 . Dépôt légal : 2e trimestre 1962. ISBN : 2-264-00840-7. TABLE DES MATIÈRES.
Introduction, par Robert Mandrou [5 — 8] Karl Marx et Friedrich.
Co-organisateur de 4 colloques internationaux depuis 2010 au sein de l'équipe . Cléopâtre dans
la littérature et le cinéma », entretien avec Perrine Kervran, Franc-Culture, . Cerisy-la-Salle,
juin 2005, Bédée, Éditions Folle Avoine, 2006, 174 p. .. 1962 : l'Algérie de la revue Esprit », in
La France et l'Algérie en 1962.
Centre culturel international (Cerisy-La-Salle, Manche) : Colloque. . Entretiens sur Marcel
Proust : 17-25 juillet 1962 / Centre culturel international de Cerisy.
20 juin 2014 . Pour lire l'entretien avec Philippe Savary, cliquez ci-dessous. .. Marcel Duchamp
proposa une autre solution : pour répondre aux performances ... En Italie, en 1962, Umberto
Eco avait avancé la notion d' «art programmé» .. Roland Barthes : colloque de Cerisy, Paris,
Union générale d'édition, 1978.
Témoignage et écriture de l'histoire, actes de la décade de Cerisy,. 21-31 juillet 2001, .. nº 3,
1962, repris dans L.G., une aventure des années soixante, Paris, Éditions du Seuil, 1992, p. .
21 mai 1994 à l'occasion du colloque « Texte(s) et Intertexte(s) ». 30. .. Doubrovsky reprenant
les propos de Marcel Proust. Inventer.
Blanchot, Marucie, L 'Entretien Infini, Gallimard, 1977. . Damisch, Hubert, «La prise de langue
et le faire-signe», in: Prétexte: Roland Barthes, Colloque de Cerisy, 10-18, U.G.E., 1977.
Damisch, Hubert . Deleuze, Gilles, Nietzsche et la philosophie, P.U.F., 1962. Deleuze, Gilles,
Marcel Proust et les signes, P.UF., 1 964 .
. Cerisy - la - Salle * 09802 Entretiens sur Marcel Proust / sous la direction de Georges Cattaui
et Philip Kolb; . interventions / Centre culturel international de Cerisy - la - Salle, [Colloque,
30 juin - 10 juillet 1976 ];[ . Mercvre de France, 1962.
17 nov. 2013 . De fait, c'est bien à Woolf, et non à Proust, qu'est consacré le chapitre, .
Entretiens sur Marcel Proust de 196216, Georges Cattaui interroge Georges . si à Cerisy aucun
point d'accord n'avait « finalement réuni partisans et.
Dans un entretien, Antoine Bonfanti offre un certain nombre d'informations fort . que furent le
tournage simultané du Joli mai et de La Jetée en 1962. .. par la bande-son", Cinéma de la
modernité: films, théories (Colloque de Cerisy, sous dir. .. un dialogue mythique sur le Temps
entre Marcel Proust, Alfred Hitchocock et.
Née en 1962, à Aurillac dans le Cantal, Marie-Hélène LAFON habite depuis 1980 à Paris où…
. à de nombreux colloques internationaux et séminaires autour des littératures ... Extrait
d'entretien J REDA ... Marcel Proust sur les Alpes, Zoé, 2003 .. Colloque de Cerisy, sous la
direction de Alain Schaffner et Philippe Zard,.
11 avr. 2014 . Ci-dessous le programme d'étude de l'œuvre de Proust. . chez Swann (1913) et
plus particulièrement «Un amour de Swann», de Marcel Proust. . Exercices préalables : Dans la
présentation du colloque international qui s'est tenu en juillet 2012 à Cerisy-La-Salle, pour le
centenaire de Du côté de chez.
69) : « Proust est le premier et jusqu'à présent le seul grand écrivain de toutes . in Entretiens
sur Proust, compte rendu du colloque de Cerisy-la-Salle de 1962,.
Centre culturel international . Cerisy-la-Salle, Manche . Colloque. Titre. Style, langue .
Colloques, congrès et conférences, science du langage , 1631-3526 ; 17.
21 mars 2014 . Proust au pays du jasmin, Albert Memmi est un immense écrivain, c'est . flair
littéraire et artistique; Marcel Proust n'eut pas cette chance d'être reconnu, .. A la suite du
“Portrait du colonisé”, il publia: “Portrait d'un Juif” (1962), “La . Il dirigea le colloque “Figures
de la dépendance” à Cerisy la Salle (1987).
Marcel Proust et les arts décoratifs / poétique, matérialité, histoire, poétique, matérialité,
histoire . Entretiens sur Marcel Proust, Colloque de Cerisy (1962).

Proust Marcel . La lettre et son ombre, Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, dir. .. entretien
avec N. Mauriac Dyer, Genesis, n° 36, « Proust, 1913 », 2013, p. ... Yves Ansel ; « Un demisiècle d'études stendhaliennes (1962-2012) », 2013.
30 janv. 2013 . 13Que le titre du Planétarium soit une allusion à Proust est indiscutable. ...
Roman : hier, aujourd'hui, (Colloque de Cerisy, 1971), UGE, 1972, « 10/18 », I, p. .. 27
Thérèse de Saint-Phalle (Entretien), « Nathalie Sarraute ne veut rien avoir de . 31 Marcel
Proust, À la Recherche du Temps Perdu, Gallimard,.

