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Derniers jours 
Exposition Marcel Proust 

Lors de la Nuit de la lecture, 
Didier Sandre, de la Comédie-Française, 
lira en public des extraits d’À la recherche 
du temps perdu
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L’exposition Marcel Proust, la fabrique de l’œuvre fermera ses portes le 
dimanche 22 janvier 2023 à 19 h. Près de 350 pièces — manuscrits, tableaux, 
photographies, objets, costumes —, y sont rassemblées pour la première fois 
afin de raconter l’histoire de l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature 
universelle.

À l’occasion de la Nuit de la lecture, samedi 21 janvier, Didier Sandre, de la 
Comédie-Française, fera une lecture d’extraits d’À la recherche du temps perdu 
et de lettres de Marcel Proust qui mettront en lumière la fabrication de cette 
œuvre inclassable. De la scène initiale de Combray à la fin du Temps retrouvé en 
passant par la plus longue phrase d’À la recherche du temps perdu, cette lecture 
offrira au public une véritable traversée de l’œuvre de l’écrivain mort il y a tout 
juste100 ans.

Nuit de la lecture
Samedi 21 janvier 2023 de19 h à 20 h
Site François-Mitterrand - Grand auditorium
Entrée gratuite – Réservation conseillée sur bnf.tickeasy.com

Exposition Marcel Proust, la fabrique de l’œuvre 
Jusqu’au 22 janvier 2023
Du mardi au samedi 10 h >19 h, dimanche 13 h >19 h. Fermeture le lundi
Entrée : 10 €, TR 8 €. Gratuit avec le pass BnF lecture/culture
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