
en septembre 2021
dans vos bibliothèques

BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE
Exposition
« Approches du lieu // lacs, jar-
dins ». Photographies de Anne 
Immelé.  
Une invitation à un élargissement 
du regard, un vagabondage visuel 
autant qu’à une forme d’introspec-
tion, de méditation silencieuse pour 
retrouver, en soi, l’écho de moments 
de pleine présence au monde.

MARDI 14 SEPTEMBRE - 20H
Lecture musicale
« Noires mais blanches, blanches 
mais noires ». 
Par Yasmine Modestine et Mariann 
Mathéus. 
Lecture croisée du dernier essai 
de Yasmine Modestine, par deux 
femmes engagées sur les questions 
de la créolité. A l’issue de la lecture, 
quelques-unes de ses chansons se-
ront interprétées au piano.  
Dans le cadre du festival Musaïka, en 
partenariat avec l’AFSCO. 
Inscriptions sur bibliotheques.mul-
house.fr ou au 03 69 77 67 17

DU 14 SEPTEMBRE AU  
6 NOVEMBRE
Exposition
« Ressortons de notre réserve » 
Les bibliothécaires de Mulhouse 
présentent une sélection haute en 
couleurs de documents, pour beau-
coup anciens, rares et précieux, 
sortis des réserves de la bibliothèque 
Grand’Rue et d’ordinaire invisibles du 
public. A travers leur mise en valeur, 
qui révèle la richesse et la diversité 
du fonds patrimonial, ce sont aussi 
les bibliothécaires qui dévoilent leur 
goût et leur regard sur les collections 
patrimoniales.

adultes
ANIMATIONS

https://bibliotheques.mulhouse.fr/cms/articleview/id/1179
https://bibliotheques.mulhouse.fr/cms/articleview/id/1179
http://ou au 03 69 77 67 17


DU 15 AU 30 SEPTEMBRE
Exposition
« Au fil des fleurs » 
Marie-Paule Bilger et Emmanuelle 
Jenny, artistes plasticiennes, rési-
dentes de Motoco, proposent une 
exposition «Au fil des fleurs» sur les 
trésors botaniques que l’on déniche 
à Mulhouse, notamment dans les 
ruines industrielles. Un parcours mis 
en place au centre-ville et sur le site 
de DMC. 
Présenté par Mulhouse Art Contem-
porain (MAC).

JEUDI 16 SEPTEMBRE - 20H 
Conférence
« Dante, tel le géomètre... » par 
Luigi De Poli
L’influence de l’œuvre de Dante dans 
le courant de pensée va trouver son 
essor à la Renaissance, en particu-
lier en Vénétie, et aboutira aux Lu-
mières. Un des mots-clés sera la mé-
moire et son art (l’ars memorativa) 
dans le processus de création. 
En partenariat avec l’association 
Dante Alighieri.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE -  
DE 10H À 18H30 
Journées du Patrimoine
Visite guidée de l’exposition 
«Ressortons de notre réserve »  
suivie d’un atelier « réalisation d’un 
dessin à partir des oeuvres vues » à 
11h. A partir de 6 ans. Sur inscrip-
tion.
Visites commentées des cou-
lisses de la bibliothèque 
Grand’rue : à 10h, 11h, 13h, 14h, 
15h et 16h. Sur inscription.
Initiation à la linogravure et 
création d’un ex-libris : de 14h30 
à 17h30, en continu. L’artiste Céline 
Lachkar vous aidera à créer un tam-
pon en linogravure avec un motif qui 
vous correspond, et vous pourrez 
ainsi identifier les ouvrages auxquels 
vous tenez. Enfants à partir de 10 
ans. 
Inscriptions sur bibliotheques.mul-
house.fr ou au 03 69 77 67 17

JEUDI 30 SEPTEMBRE - 
18H30
Café littéraire
« La rentrée littéraire » de 
Jacques Lindecker. 
Les coups de coeur et les coups de 
griffe de Jacques Lindecker parmi 
les 521 romans français et étrangers 
sortant cet automne.
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