COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Renaissance en images à la médiathèque
La médiathèque de Moulins Communauté et son fonds patrimonial sont mis en lumière par le travail d’une
historienne doctorante et la nouvelle exposition trimestrielle « IMAGinez la Renaissance, le livre imprimé en France
au XVIème siècle ».
Dans la continuité de l’exposition « Typo Top » en 2016 qui revenait sur les origines du livre imprimé depuis Gutenberg,
cette nouvelle exposition « IMAGinez la Renaissance, le livre imprimé en France au XVIème siècle » met en valeur le
fonds patrimonial de la médiathèque qui regorge d’ouvrages d’exception pour un chercheur.
C’est ce travail à la fois universitaire et grand public qui est proposé gratuitement aux usagers de la médiathèque de
Moulins Communauté, du 8 avril au 2 juillet 2017.
Anna Baydova, commissaire d’exposition et historienne de l’art :
« L’illustration (…) est directement liée au contenu intellectuel du livre et aux conditions matérielles de sa fabrication.
Elle commente, complète et structure le texte, pour accompagner la lecture. Mais elle joue aussi une fonction
commerciale, puisqu’elle participe au décor de l’édition. (…) Elle reflète également les connaissances, les intérêts et les
goûts des Hommes à cette époque. Le but de cette exposition est de faire parler le livre illustré, de lui-même et du monde
de la Renaissance. À cet égard, le XVIe siècle constitue une période extrêmement intéressante – une époque chargée
d’événements, de changements et de découvertes dans tous les domaines. »
Le titre « IMAGinez la Renaissance » invite petits et grands à regarder les IMAGes dans des vitrines et à faire travailler
son IMAGination pour voyager à la redécouverte de notre passé.
Animations autour de l’expo :
· Concert « Le chant des oiseaux », vendredi 28 avril à 20h30
· Ateliers de gravure sur bois, samedi 29 avril à 10h ou 15h
· Conférence : « Le livre illustré de la Renaissance : tradition et révolution », dimanche 7 mai à 15h30
· Tournez la page ! Animation autour du livre illustré, samedi 20 mai à 10h ou 11h

Vernissage le samedi 8 avril 2017à 11h
Médiathèque de Moulins Communauté
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Tél. 04 43 51 00 00 - agglo-moulins.fr

CONTACTS PRESSE
Guillaume Boutié, Directeur de Cabinet de Moulins Communauté
04 70 48 50 25 ; g.boutie@agglo-moulins.fr
Nicolas Bonnet, Responsable du service communication de Moulins Communauté
04 70 48 54 68 ; n.bonnet@agglo-moulins.fr

