Mercredi 15 novembre

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ

Week-end événement !
Le trésor dévoilé
« La bibliothèque de Quimper, 3 siècles
d’histoires » - Médiathèque des Ursulines
Le week-end du 17 – 19 novembre est le premier de deux temps forts de
l’exposition « La bibliothèque de Quimper, trois siècles d’histoires ».
Le « trésor » de la bibliothèque sera alors
exceptionnellement présenté au public. Il s’agit de
huit
pièces
remarquables
et
prestigieuses
conservées à la médiathèque des Ursulines. Il sera
possible de contempler et d’en savoir plus sur un
manuscrit du Moyen-Âge, un incunable (livre datant
du berceau de l’imprimerie) ; ou un livre d’heures
ème
manuscrit sur parchemin du début du XV
siècle,
de rarissimes éditions bretonnes, des éditions
ème
illustrées de bois gravés du XVI , des éditions
remarquables comportant gravures ou lithographie
ème
du XIX
siècle3
Au programme du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 2017 :
• Samedi 18 et dimanche 19 novembre de 14h à 18h
Découverte en continu du trésor dans la galerie de la médiathèque
• Vendredi 17 novembre à 17h
Visite commentée de l’exposition
• Vendredi 17 novembre à 18h30
ème
ème
Conférence « L’aventure du livre en Bretagne aux XV
et XVI
siècles » par Malcolm
Walsby – à partir de l’exemple des collections de la bibliothèque de Quimper, Malcolm
Walsby, chercheur à l’Université de Rennes 2, spécialiste de la Renaissance et de l’histoire
du livre évoquera les premières heures du livre imprimé dans notre région.
• Samedi 18 novembre à 14h
Secret de métier « chercheur en bibliothèque »

Une rencontre en compagnie de Malcolm Walsby, pour comprendre comment dénicher des
indices dans les pages, les comprendre et les analyser3
A noter : à partir du 19 novembre 2017 et jusqu’au 18 mars 2018, la médiathèque des
Ursulines sera ouverte le dimanche après-midi de 14h à 18h (sauf les 24 et 31 décembre et
le 7 janvier).
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