Exposition "Empreintes : Patrimoine écrit témoin de l'Histoire"
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
21

avril 2018

Pour le bicentenaire de l’Université de Liège, l’exposition « Empreintes »
propose un fascinant parcours à travers les trésors écrits de la bibliothèque
de l’Université.
À découvrir à la Cité Miroir du 21 avril au 20 juillet 2018.

Présentation
Comment l’homme a-t-il conservé la mémoire de sa propre histoire ? Quels sont ces savoirs et ces œuvres qui ont
franchi les siècles et ceux dont la transmission a été interdite ? Comment l’homme a-t-il mis par écrit son état de la
connaissance du monde, au fil de ses explorations, de ses expériences ?
L’exposition Empreintes interroge le rôle de l’écrit à travers les siècles. Manuscrits médiévaux, incunables,
imprimés, cartes… : une centaine de pièces uniques issues, pour la plupart, du riche fonds patrimonial des
Bibliothèques de l’ULiège sont présentées exceptionnellement au public. Tous ces documents témoignent des
circonstances uniques, particulières, où l’Homme a changé le cours de son histoire.
Le billet d'entrée donne également accès à l'exposition annexe "Librarty" qui rassemble 300 œuvres de tous types
(photos, sculptures, dessins, peintures, textiles, origamis, reliures...) autour de la thématique du livre et des
bibliothèques.

Informations pratiques
Du 21 avril 2018 au 20 juillet 2018 : lundi au vendredi 9h-18h / samedi et dimanche 10h-18h.
A partir du 1er juillet : lundi au samedi de 10h à 18h.
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Fermetures : 1/05 | 10/05 | 21/05

Vidéo de présentation

Adresse
La Cité Miroir - Espace Georges Truffaut
22 Place Xavier-Neujean
4000 LIEGE

Liens utiles
La Cité Miroir [1]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [2]

Groupe
Région Grand-Est [3]

Date
avril 2018 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/exposition-empreintes-117857
Liens
[1] http://www.citemiroir.be
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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