
 

 
 
 
 
 

Exposition « D’une folie à l’autre. Dans le sillage de la Nef des fous » 
du 17 septembre au 5 novembre 2022 à la bibliothèque Grand’rue 

 
 

L’exposition  
L’année 2021 a vu la célébration du 500e anniversaire de la mort de Sébastien Brant : figure de proue 
de la littérature allemande de la fin du Moyen Age, fin lettré, poète et orateur très éloquent. 
La Bibliothèque municipale de Mulhouse et le collectif d’artistes Le sentier bleu dédient une 
exposition au monument éditorial que constitue le Narrenschiff, œuvre de Sébastien Brandt, 
imprimé pour la première fois dans la ville voisine de Bâle en 1494, puis réédité, copié et détourné à 
maintes reprises comme tout best-seller qui se respecte. 
Cette exposition, présentée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2022, met en 
perspective des éditions anciennes du fonds patrimonial de la Bibliothèque de Mulhouse : éditions 
de la Nef des fous, d’autres écrits de Sébastien Brant ou de ses contemporains et héritiers sur le 
thème de la folie du monde. 
 

Le collectif Le Sentier Bleu  
Le collectif Le Sentier bleu est composé de huit artistes, avec des pratiques très personnelles et 
diverses dans le domaine des arts plastiques. Après avoir découvert l’ouvrage de Sébastien Brant, un 
des membres du collectif a proposé aux autres artistes ce vaste et très intéressant thème qu’est la 
Nef des fous. Un thème toujours d’actualité depuis sa parution, qui leur a permis de s’exprimer en 
traitant des thématiques plus contemporaines. 
Les membres du collectif : Jim Ceneda, Catherine Fischer, Dominique Lentz, Lucie Muller, Marion 
Rapp, Vincent Schueller, Temiti Sna et Raymond Stoppele. 
 

Autour de l’exposition  
Une conférence sur la Nef des fous de Sébastien Brant aura lieu le vendredi 21 octobre à 19h à la 
bibliothèque Grand’rue.  
Elle sera animée par Georges Bischoff, historien spécialisé dans l’histoire médiévale.  
Entrée libre et gratuite. 
 
 

Informations pratiques 
Exposition du 17 septembre au 5 novembre 2022 - Entrée libre et gratuite 
Vernissage vendredi 16 septembre à 18h 

 
Bibliothèque Grand’rue - 19 Grand’rue, Mulhouse 
Tél. 03 69 77 67 17 
bibliotheques.mulhouse.fr 
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