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1) VISITE LIBRE : Percez les secrets d’ouvrages exceptionnels Sam. 21 et dim. 22 septembre de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h
La Bibliothèque Humaniste vous invite à un voyage dans le temps, entre manuscrits médiévaux et imprimés de la
Renaissance, dans un bâtiment du 19e siècle totalement restructuré par l’architecte Rudy Ricciotti. Suivez les
traces du célèbre Beatus Rhenanus, grâce au témoignage précieux laissé par sa bibliothèque inscrite au registre
Mémoire du monde de l’UNESCO.
Des médiateurs culturels sont à votre disposition pour répondre à vos questions ou échanger avec vous sur les
collections et les thématiques abordées à la Bibliothèque Humaniste.

2) VISITE ACCOMPAGNÉE : Surprises du patrimoine écrit alsacien Sam. 21 et dim. 22 septembre de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h
L’équipe vous propose, au cours du week-end, une brève présentation de la nouvelle exposition temporaire,
visible jusqu’au 20 novembre. Découvrez un florilège d’ouvrages et d’objets précieux et originaux, conservés
habituellement à l’abri des regards. Entrez ainsi successivement dans l’univers des archéologues, des botanistes
et des chasseurs de sorcières !

3) PRÉSENTATION : Un trésor à l’horizon Sam. 21 et dim. 22 septembre à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h
En compagnie du responsable des collections, partez à la découverte d’une sélection d’ouvrages précieux
conservés dans le Trésor, à l’abri des regards et de la lumière. RDV dans la salle de lecture. Durée : +/- 20 mn

4) PRÉSENTATION : Le mot du directeur Sam. 21 et dim. 22 septembre à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h
Apprenez tout des travaux de rénovation et des coulisses de la nouvelle Bibliothèque Humaniste ! RDV dans le
salon Érasme

5) ANIMATION : Dans la peau d’un moine copiste du Moyen Âge Sam. 21 et dim. 22 septembre de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h
Révélez vos talents artistiques dans notre atelier de calligraphie et familiarisez-vous avec les techniques des
moines copistes du Moyen Âge. RDV dans la salle pédagogique

6) PROJECTION : Sélestat, rencontre en terre méconnue Sam. 21 et dim. 22 septembre en continu à partir
de 10h30
Suivez un jeune garçon dans sa quête, sillonnez la ville de Sélestat, de l’Ill*Wald à la Bibliothèque Humaniste et
découvrez toute l’étendue du patrimoine de l’ancienne cité humaniste. RDV dans l’auditorium. Film de 26 mn

Adresse
Bibliothèque Humaniste
Place Dr Maurice Kubler
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Liens utiles
Programme des JEP 2019 à Sélestat [1]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [2]

Groupe
Région Grand-Est [3]

Date
septembre 2019 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/jep-2019-a-bibliotheque-286036
Liens
[1] https://www.selestat.fr/fileadmin/user_upload/__editions__/Brochure_JEP_2019_web.pdf
[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%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-09-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-10-01T00%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 3 sur 3

