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Lundi 07 janvier 2019
de 18h30 à 20h30
Cycle de conférences « Histoire du livre » (Les Lundis de l'Arsenal).
Du Moyen Âge au XIXe siècle, une histoire de l’évolution des images et de l’illustration dans les livres, racontée
par des conservateurs de la BnF et des spécialistes en Histoire de l’art.

Informations pratiques
Date : lundi 7 janvier 2019 18h30-20h00
Entrée libre sur réservation obligatoire au 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr [1]

Présentation
L’écriture est un art de l’espace, sa puissance est d’abord visuelle. L’écriture naît de l’image, langue obscure
des dieux selon la tradition sumérienne. Longtemps après qu’elle se soit phonétisée par le biais du rébus,
l’écriture garde la nostalgie de l’image, s’enroule à sa force de persuasion, de présence, de magie incantatoire.
Remontée du plus profond de nos rêves, l’image ne cesse de hanter l’écriture comme un corps dont on se
détache. Mais le livre la plie à son ordre temporel, l’entraîne dans sa capacité à faire lien, à déployer du sens…
C’est par une exploration libre des mille jeux de l’écriture et de l’image, des papyrus égyptiens au codex
médiéval, des rouleaux chinois aux livres d’artistes contemporains, que nous voudrions ouvrir ce cycle à la
bibliothèque de l’Arsenal.
Par Anne Zali, conservatrice honoraire.

Adresse
Bibliothèque de l'Arsenal
1, rue de Sully - Paris 4e
75004 PARIS
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Liens utiles
Cycle « Histoire du livre » [2]

Type d'événement
Conférence [3]

Groupe
Secteur Audiovisuel [4]

Date
janvier 2019 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/conference-aux-commencements-284559
Liens
[1] mailto:visites@bnf.fr
[2] http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/auditoriums/f.histoire_livre_arsenal.html?seance=1223933511700
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A117
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-02-01T00%3A00%3A00Z%5D
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