Contacts

Hommage
Jean Proal, Anna-Eva Bergman, Hans Hartung –
une amitié créatrice
Un hommage à cette création commune de deux livres
d’artiste Farandole et L’or de vivre, entièrement et
fidèlement restitués avec un enrichissement de divers
textes et témoignages de leur chaleureuse amitié...
(Fondation Hartung-Bergman & Anne-Marie Vidal)
15 €*

LA MAIRIE DE FORCALQUIER
Siège social
1, place du Bourguet
04300 FORCALQUIER

Feuillets

LA MAISON DES MÉTIERS DU LIVRE
Nous rendre visite (sur rendez-vous)

Printemps des Alpilles
Texte inédit, paru en 1960 dans la revue “Les Nouvelles littéraires”.
Jean Proal célèbre la nature au sortir de l’hiver (Illustrations Patrick
Serena)
10 €*

4, avenue de l’Observatoire
04300 FORCALQUIER
Tél. 04 92 74 87 11
Port. 06 88 10 70 63
contact@jeanproal.org / amis.jean.proal@orange.fr

La quête de Lou
Conte aux accents philosophiques voire écologiques, dans lequel
se tisse une ambiance tout en douceur et mystère (In Cahiers de
l’Artisan n° 27 - 1955, dessins de Patrick Serena)
12 €*

Un chemin de création
Témoignages de Hans Hartung et Anna-Eva Bergman sur la création
picturale (Fondation Hartung-Bergman & Anne-Marie Vidal)
10 €*

Retrouvez les ouvrages de Jean Proal
en vente sur www.jeanproal.org

Saison de neige
La vie multiple de la neige dans des extraits tirés au fil de l’œuvre de
Jean Proal (Annie Chazal & Anne-Marie Vidal)
12 €*

L’Association des Amis de Jean Proal est
membre de la Fédération des maisons
d’écrivain et des patrimoines littéraires.

L’enfant et le chien
Tel un conte, extrait du dernier texte de Jean Proal le Journal d’Al Sola
- inédit, 1962 (Illustrations de Coline Ortner)
10 €*

Ouvrages sur Jean Proal
Etudes réunies par Fanny Déchanet, Artois Presses Universitré, 2013

Jean Proal, écrivain de l’aventure humaine
Carnets du Ventoux, n° 75, avril 2012

16 €*

Faites vivre l’association

10 €*

Adhérer à l’AAJP, c’est recevoir sa Revue annuelle
et pouvoir s’impliquer dans des actions ponctuelles
ou régulières au sein du Comité Lire Jean Proal.

À paraître
Journal d’Al Sola

Texte inédit. Postface de Sylvie Vignes (éd. Atlande)

Où souffle la lombarde

19 €*

Roman. Réédition du texte paru en 1943 chez Denoël (éd. Atlande)

Suite montagnarde

Réédition des textes parus en 1948 chez Denoël (éd. Atlande)

15 €*
15 €*

* hors frais d’envoi

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Jean Proal, créateur d’humanité

Les amis des Amis de Jean Proal
Les Amis
de Ramuz

Les Amis
d’Alexandre
Vialatte

Le logo de l’AAJP est un dessin de G. Item représentant le regard de Jean Proal

jeanproal.org

Jean Proal,
un style enraciné
Jean Proal est né en 1904 à Seyneles-Alpes* (04), décédé à Saint-Rémyde-Provence en 1969. Son œuvre
littéraire se compose d’une dizaine de
romans publiés entre 1932 et 1956,
de quatre albums avec photographies,
d’un recueil de nouvelles et de deux
livres d’artistes. Il eut en outre une
présence à la radio (chroniques
et adaptations) et au cinéma avec
Bagarres de Henri Calef…

Revues annuelles

L’association des Amis de Jean Proal (AAJP) a été fondée en mai 1998 à
Mane (04) afin de rassembler toutes les personnes qui souhaitent participer
à la connaissance de l’écrivain, de son œuvre et à la diffusion de ses écrits.

Jean Proal 1924 © DR

Le lecteur, même novice, remarque d’emblée la place occupée par le lieu et
le paysage dans les romans de Jean Proal. Comme s’il était plus encore que
le héros principal. La montagne – et ce sera aussi vrai pour la Camargue –
n’est jamais seulement un environnement ou un décor. La singularité du
regard de Jean Proal réside en ce qu’il a su rendre cette interpénétration
entre les hommes et leur lieu de vie : ils habitent le pays et sont habités
par lui. Son œuvre n’est toutefois pas celle d’un “auteur régionaliste” et la
poésie y est partout présente.
S’il a été parfois reproché à cette œuvre d’inspirer un certain pessimisme,
elle sait fort bien exprimer les tumultes de l’âme… L’auteur souligne en
avoir eu conscience de façon aiguë, déjà jeune, alors qu’en même temps il
prend vite la mesure de l’éblouissement procuré par la beauté des paysages.
C’est pourquoi souvent l’incommunicabilité foncière laisse place à la
douceur des sentiments – d’amour ou d’amitié. Mieux, malgré le caractère
fruste de bien de leurs personnages masculins, presque tous les romans
traduisent, en un langage saisissant, ces moments où surgit la tendresse,
telle une aube émouvante pour le héros ; moments d’ailleurs vécus comme
une renaissance.
L’œuvre littéraire que nous laisse Jean Proal est d’une valeur intemporelle.
Elle porte les accents d’une vive philosophie du sens de l’existence profonde.
Il fut reconnu ou encouragé par Max Jacob, Jean Giono, Blaise Cendrars,
Albert Camus, Joseph Delteil, Aragon, Alexandre Arnoux, Jean de La Varende,
Maria Borrély, Marie Mauron… et de grands peintres, tels Hans Hartung &
Anna-Eva Bergman, Georges Item, Mario Prassinos, Louis Pons…
* Une marche guidée à Seyne-les-Alpes conduit à la
découverte des paysages qui ont inspiré Jean Proal
(association Fort et Patrimoine).

Dès 1994, les éditions de l’Envol avaient commencé à rééditer les romans de
Jean Proal à raison de un ou deux titres par année. Alors a émergé l’association
pour concrétiser le souhait de relier les lecteurs qui, conscients de la valeur de
cette œuvre, ressentaient l’injustice de son oubli…
Depuis, elle organise régulièrement des rencontres : lectures, expositions,
conférences, dans les bibliothèques, médiathèques et lieux culturels… pour
faire découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Jean Proal.
Un nouvel essor en 2006 a incité au projet de publication annuelle d’une Revue.
En outre, furent publiés un ouvrage sur la création avec Hans Hartung et AnnaEva Bergman et plusieurs élégants livres de textes rares (Feuillets)…
Puis commence le chemin de reconnaissance en université (Grenoble en
2011, Journée organisée par Fanny Déchanet) concrétisé par la publication
Jean Proal, créateur d’humanité (éd. APU).
Depuis 2011, l’AAJP est présente dans les locaux de la Maison des métiers
du livre de Forcalquier. Elle y organise des expositions de livres d’artiste et de
documents… et des lectures en public.
Depuis 2013, elle édite le site internet www.jeanproal.org, qui présente la vie
et l’œuvre de Jean Proal ainsi que toute l’actualité de l’association.

Jean Proal, une écriture saisissante (n°1)

Une assez abondante présentation de l’auteur entrecroisant sa vie, son œuvre et sa
correspondance (Anne-Marie Vidal)
10 €*

Les Arnaud, le livre d’un doux sauvage (n°2)

L’aventure éditoriale de l’ouvrage le plus reconnu de l’auteur – paru 12 ans après
son écriture (Anne-Marie Vidal & Fanny Déchanet)
10 €*

Jean Proal, le métier d’ami (n°3)

Présentation de la singularité de chacune des plus essentielles rencontres amicales
de l’auteur (8 contributions de l’AAJP, dessins de Patrick Serena)
10 €*

Jean Proal, Carnet de route (n°4)

Des bribes d’une enfance émerveillée mêlées à la gravité des soucis de l’adulte
(Gérard Cathala, Anne-Marie Vidal & Fanny Déchanet, dessins de P. Serena)
10 €*

Jean Proal, Bleu de neige (n°5)

Premières nouvelles parues dans la revue “Le Feu” (6 au total) entre 1927 et 1929
(Anne-Marie Vidal, dessins de Patrick Serena)
10 €*

Jean Proal & Jean Giono, échange épistolaire (n°6)
Une correspondance de 1929 à 1931, dont le thème essentiel est tissé par les
préoccupations d’écriture et d’édition (Sylvie Vignes & Anne-Marie Vidal)
10 €*

Jean Proal, le désert des manades (n°7)

Cinq textes dont deux nouvelles au cœur de la Camargue (Sylvie Vignes & Anne-Marie
Vidal, dessins de Jacques Le Texier)
12 €*

Jean Proal, Chasse en montagne (n°8)

Une réflexion – souvent poétique, parfois philosophique – sur le chamois et l’âme de
la nature (Anne-Marie Vidal, photos de Charles-André Vaucher)
15 €*

Les cloches d’Evolène (n°9)
En 2014, elle crée le projet Dans la houle des mots
avec Yves Mugler (lectures mensuelles). Suivant
des thématiques différentes, ces lectures sont
l’occasion de ‘s’arrêter un moment avec Jean
Proal’. Aimant, tel l’auteur, l’identité de traitd’union, l’AAJP, lors de chacune de ces rencontrelectures propose un “invité”, en lien avec la
littérature, le livre ou l’art…
Grâce à ce travail l’AAJP rassemble dans ses parutions de revues et publications
des connaissances sur l’auteur, sur ses liens et sa correspondance… et offre
au public des textes inédits ou parus une seule fois du vivant de l’auteur
(présents dans le fonds “Jean Proal” aux archives des Alpes-de-HauteProvence).

Sept textes de Jean Proal parus entre 1929 et 1955 dans “Le Domaine” et autres
revues (Lelia de Casabianca, Annie Chazal, Anne-Marie Vidal, Sylvie Vignes)
13 €*

Jean Proal, Bagarres, de la page à l’image (n°10)

Des œuvres restituées au fil des échos de la correspondance et de la Presse (Roland
Beucler, Yves Mugler, Anne-Marie Vidal, Sylvie Vignes)
15 €*

Jean Proal, indécises frontières (n°11)

Textes inédits : La petite lumière et deux adaptations de De sel et de cendre (AnneMarie Vidal, Sylvie Vignes, illustrations de Coline Ortner)
12 €*

Jean Proal, le féminin à l’œuvre (n°12)

Deux nouvelles parues dans la première partie de Suite montagnarde
(accompagnement de Annie Chazal, Anne-Marie Vidal, Sylvie Vignes)
12 €*

J. Proal et G. Item. En quête de la Camargue & des Alpilles (n°13)

Dans l’amitié, la création littéraire et picturale. N° spécial en hommage au
cinquantenaire du décès de l’auteur (Anne-Marie Vidal, Claire & Mario Pacchiani) 18 €*

