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Lundi 21 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 21 janvier 2019 18h30-20h00
Entrée libre sur réservation obligatoire au 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr [1]

Présentation
L’illustration botanique connaît un grand développement aux XVIIe et XVIIIe siècles. La découverte de milliers
d’espèces américaines, mais aussi africaines et asiatiques, bouleverse l’héritage antique et médiéval. Il faut
décrire, nommer et classer, mais aussi représenter de nouvelles arrivées comme la tulipe ou la tomate.
L’apparition de jardins botaniques, l’engouement pour les jardins et pour l’horticulture alimentent cette
production. La gravure sur métal donne une grande finesse aux planches. D’autres techniques subsistent comme
dans la superbe collection des Vélins du Roi. La seconde moitié du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe
siècle ont pu été qualifiées d’âge d’or de l’illustration botanique autour de grands noms comme Redouté, Ehret
ou les frères Bauer.
Par Luc Menapace, conservateur au département Sciences et techniques, BnF.
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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-lillustration-dans-284561
Liens
[1] mailto:visites@bnf.fr
[2] http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/auditoriums/f.histoire_livre_arsenal.html?seance=1223933512119
[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

Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 2 sur 2

