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Lundi 14 janvier 2019
de 18h30 à 20h00
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 14 janvier 2019 18h30-20h00
Entrée libre sur réservation obligatoire au 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr [1]

Présentation
L’histoire du livre au Moyen Âge est celle d’un laboratoire où s’invente la forme du codex, c’est-à-dire du livre
relié. L’image y est foisonnante et tient un rôle majeur : ornementale, l'enluminure structure la page et contribue à
faire du livre un objet de prestige ; illustrative, elle dialogue avec le texte et nourrit la lecture ou inspire la prière.
Ses artistes sont mal connus de nous, mais ils sont les plus grands peintres de leur temps et font jouer sur leurs
palettes des couleurs aux dimensions fortement symboliques, fabriquées à partir de matériaux parfois venus de
loin. Quelles sont les fonctions de l'image dans le livre médiéval ? comment travaillent les artistes qui la produisent
? La conférence se propose de brosser un panorama de l'enluminure médiévale et de ses enjeux, de la pourpre
carolingienne aux miniatures flamandes à l'orée de la Renaissance.
Par Louisa Torres, conservatrice à la Bibliothèque de l'Arsenal, BnF.

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
Région Ile-de-France [4]

Date
janvier 2019 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/conference-limage-dans-livre-284560
Liens
[1] mailto:visites@bnf.fr
[2] http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/auditoriums/f.histoire_livre_arsenal.html?seance=1223933511886
[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%3A105
[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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