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Le livre et la reliure s’exposent à la médiathèque  

 
Après Moulins sous l’occupation, la médiathèque Samuel Paty propose, à partir du 2 avril 
jusqu’au 2 octobre, sa prochaine exposition, consacrée aux livres et à la reliure : « Reliures, 
habiller le livre ». 
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Le livre est l’aboutissement de l’évolution de l’écriture, du besoin de l’homme que sa mémoire se 
perpétue dans les siècles à travers un support écrit. La reliure est un élément fondamental du livre : 
elle forme l’enveloppe tout à la fois protectrice et annonciatrice du texte qu’elle recouvre, permettant 
la réunion des cahiers écrits et donc leur lecture. 
Lors des expositions de livres anciens, c’est souvent l’intérieur qui est donné à voir ; pour le texte, la 
typographie, la gravure… Cette fois-ci, place à l’extérieur du livre ! À ces parchemins, ces cuirs colorés, 
décorés de personnages, habillés de dorures ou de simples feuilles de papier, qui protègent le livre 
depuis des siècles et l’incarnent dans l’imaginaire collectif. 
La médiathèque Samuel Paty conserve dans ses collections patrimoniales un ensemble représentatif 
de l’histoire de la reliure, du 12e au XIXe siècle. En admirant le livre cousu, estampé, décoré, ciselé, 
doré… vous voyagerez dans huit siècles de patrimoine écrit, à la découverte de techniques et 
d’expressions artistiques fascinantes. 
Plus de cinquante livres anciens issus des collections patrimoniales conservées à Moulins seront 
présentés.  
 

Des animations gratuites sont proposées en lien avec cette exposition : visite guidée, ateliers 
fabrication de papier, création d’un carnet, création d’un mini-livre et initiation au papier marbré – 
ainsi que des conférences. Retrouvez les dates et horaires dans le programme spécifique, en ligne 
sur mediatheques.agglo-moulins.fr ou en version papier à disposition dans votre médiathèque. 
 
 
Commissariat d’exposition : 
Cette exposition a été conçue par Marie Bertinotti, restauratrice professionnelle de livres anciens et d’estampes, installée 
à Neuvy (Allier) depuis quelques années, en collaboration avec Agnès Leca et Marie Diderich, chargées des fonds 
patrimoniaux de la Médiathèque Samuel Paty. 



 
 
Visite libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque : 
Mardi et jeudi de 14 h à 19 h 
Mercredi, vendredi, samedi de 10 h à 18 h 
Dimanche 3 avril, 3 juillet, 7 août, 4 septembre et 2 octobre de 14 h à 18 h 
La médiathèque sera fermée les samedis 16 avril et 4 juin. 
 
 
Médiathèque Samuel Paty, place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Moulins. Tél ; 04 43 51 00 00 – 
mediatheque@agglo-moulins.fr – mediatheques.agglo-moulins.fr 
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