JEP 2019 à la Bibliothèque Stanislas de Nancy
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
21

septembre 2019

Construit au XVIIIe siècle pour accueillir l’université de Pont-A-Mousson, et classé aux monuments historiques
depuis 1946, le bâtiment qui accueille aujourd'hui la bibliothèque abrite environ 400 000 documents, livres, cartes,
plans et estampes et accueille ses lecteurs dans des salles ornées de boiseries du siècle des lumières.
Dans le cadre des #JEP2019 [1] - Journées européennes du patrimoine 2019, venez (re)-découvrir les trésors
de la Bibliothèque Stanislas !
Samedi 21 septembre
- 9h00 à 18h00 : Visites libres
- 10h30 : Une heure avec… Les dernières acquisitions patrimoniales
- 15h00 puis 16h00 : Visites commentées
Dimanche 22 septembre
- 10h00 à 18h00 : Visites libres
- 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00 et 16h00 : Visites commentées
- 10h00-12h00 / 14h00-16h00 : Atelier participatif avec l’auteure illustratrice Karine Maincent [2], qui nous entraîne
dans son univers coloré et métissé, invitant les visiteurs à compléter une fresque collective à partir de
reproductions des collections de la bibliothèque. Dédicaces à 16h00 en partenariat avec la librairie L'Autre Rive
Nancy [3].
Et tout le week end :
Jeux sur table et livret-jeux en autonomie pour les enfants et le public familial : découvrez les collections
patrimoniales de la Bibliothèque !
------------------------------------------------------------------------------------------Entrée libre et gratuite !
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Liens utiles
La page Facebook de la Bibliothèque Stanislas [4]

Métier
Bibliothécaire - Bibliothécaire spécialisé [5]

Thématique
Bibliothèques [6]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [7]

Groupe
Région Grand-Est [8]

Date
septembre 2019 [9]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/journees-europeennes-du-286091
Liens
[1] https://www.facebook.com/hashtag/jep2019
[2] https://www.facebook.com/karine.maincent
[3] https://www.facebook.com/LAutre-Rive-Nancy-256540604378115/
[4] https://www.facebook.com/bibliothequestanislas/
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A82
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[9] 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
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