Visite découverte guidée de la
Bibliothèque Humaniste de Sélestat
avec Gabriel Braeuner
Jeudi 20 septembre 2018
Venez découvrir la « nouvelle » et très riche Bibliothèque Humaniste de Sélestat. Nouvelle par son écrin entièrement repensée par l’architecte Rudy Ricciotti, auteur du fameux Musée des civilisations de l’ Europe et de la Méditerranée (Mucem), l’atelier de
muséographie A Kiko et l’équipe de la Bibliothèque Humaniste. Riche par son contenu
qui réunit deux bibliothèques prestigieuses : celle de l’Ecole latine de Sélestat, pépinière de nombreux humanistes Alsaciens à la fin du Moyen-âge et à l’aube de la Renaissance et celle, personnelle, de Beatus Rhenanus, le plus célèbre des humanistes Alsaciens, l’ami et collaborateur d’Erasme qui légua sa très riche bibliothèque à sa ville natale en 1547 peu de temps avant de mourir. Cette dernière, unique en Europe, est depuis 2011 inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, au titre du registre
Mémoire du monde.
Gabriel Braeuner, président des Amis de la Bibliothèque Humaniste et Chancelier de
l’Académie d’Alsace, se fera un plaisir de vous y piloter.
Déplacement en voiture particulière.
La visite se fera en 2 groupes de 25 personnes, elle débutera à l’extérieur sur le parvis.
Matin : 1er groupe de 10 h 30 à 12 h 30
Après midi : 2ème groupe de 14 h 30 à 16 h 30
Un repas est organisé pour les personnes des 2 groupes sur inscription
RESTAURANT LA VIEILLE TOUR – SÉLESTAT à 12 h 45
Menu : salade vigneronne, paleron de bœuf braisé, tarte maison, eau, ¼ de vin ou bière
apéritif et café à la charge de chacun

LIEU DU RDV : Bibliothèque Humaniste de Sélestat
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 septembre 2018
PRIX/PERSONNE : 10 € visite guidée
PRIX/PERSONNE : 40 € visite guidée et restaurant
RESPONSABLES DE LA SORTIE : Pierre DEMANGE
06 76 29 63 98

