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Du Samedi 19 au Dimanche 20 septembre 2020
de 10h00 à 18h00
Les journées européennes du patrimoine 2020 ont pour thème «patrimoine et éducation».

C’est toute l’approche du patrimoine à la Bnu qui se retrouve dans ce thème : d’abord parce que
bibliothèque et système éducatif ne font qu’un ; ensuite parce que les collections de la Bnu ont été
constituées d’abord dans un but d’étude et que le patrimoine que nous conservons – plus d’un million de
pièces – est encore aujourd’hui un support de formation pour des générations d’étudiants ; enfin parce
que médiation et accès de tous au patrimoine sont l’axe majeur du projet que porte la Bnu depuis sa
réouverture. C’est donc à apprendre du passé que ces journées vous invitent, sous forme de différentes
visites thématiques et d’ateliers, exceptionnellement gratuits ces deux jours-là.
Pensez à réserver votre place !

Programme
Visite générale du bâtiment
Visite des réserves de la bibliothèque de deux manières différentes cette année !
En formule « complète » pour un parcours de découverte dans les 5 réserves.
En formule « spécialisée » pour approfondir une réserve en particulier : soit les collections antiques,
soit les manuscrits et incunables, soit nos monnaies et médailles.
Visite guidée de l'exposition Deux Mille Vins.
Visite des façades.
Visites des ateliers de restauration et photo
Visite des coulisses

Adresse
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
6 Place de la République
67000 STRASBOURG

Programme
www.bnu.fr [1]

Liens utiles
Site officiel des Journées européenne du patrimoine [2]
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Thématique
Bibliothèque [3]

Type d'événement
Visite [4]

Groupe
Région Grand-Est [5]

Date
septembre 2020 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/jep-2020-a-bnu-de-strasbourg-287845
Liens
[1] https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/agenda-culturel/journees-europeennes-du-patrimoine-2020
[2] https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A601
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[6] 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%5B2020-09-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-10-01T00%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 4 sur 4

