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Lundi 02 mars 2020
de 18h30 à 20h00
Rendez-vous le lundi 2 mars 2020 de 18h30 à 20h00.

Présentation
La Bibliothèque de l’Arsenal accueille un nouveau cycle de conférences retraçant l'histoire du livre à travers ses
matériaux, de leur production à leur utilisation. Cette séance est consacrée au textile.

Matières premières : un cycle de conférences sur le livre et ses matériaux
La bibliothèque de l’Arsenal accueille un nouveau cycle de conférences retraçant l’histoire du livre à travers ses
matériaux. Du parchemin aux métaux précieux, en passant par le cuir, le papier, le textile ou encore les ors et
couleurs, les matières premières sont à l’honneur.
Chaque séance donne l’occasion à un tandem réunissant un artisan d’art ou un restaurateur et un professionnel
de la Bibliothèque nationale de France de plonger au cœur de la fabrique du livre.
Des documents issus des collections anciennes de la bibliothèque de l’Arsenal, ainsi que des échantillons de
matière ou des œuvres créées par les artisans d’art présents sont exposés à l’occasion de ces séances.

Une séance consacrée au textile
Cécile Brossard, restauratrice experte au département de la Conservation et Anaïde Fleig relieure brodeuse
animent cette séance consacrée au textile.

Informations pratiques
Entrée gratuite sur inscription au 01 53 79 49 49 ou sur visites@bnf.fr [1]
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Adresse
Bibliothèque de l’Arsenal
1, rue de Sully
75004 PARIS

Liens utiles
Le site de la Bnf [2]

Type d'événement
Conférence [3]

Groupe
Région Ile-de-France [4]

Date
mars 2020 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/livre-matieres-premieres-286977
Liens
[1] mailto:visites@bnf.fr
[2] https://www.bnf.fr/fr/agenda/le-livre-matieres-premieres-le-textile
[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%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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