
AVRIL/18
LAISSEZ-PASSER 
POUR LE MUSÉE 

DU JEU DE PAUME
Musée du Jeu de Paume 

Dans le cadre d’un partenariat 
avec la Société des Amis du Jeu 
de Paume sont mis à disposition 
25 laissez-passer valables pour 
une personne, accès coupe-� le 
pour les expositions qui se tiennent 
du 8 février au 20 mai 2018

ART PARIS 
ART FAIR   

Grand Palais  

Art Paris Art Fair réunit 140 galeries 
d’une vingtaine de pays au Grand 
Palais. Découverte et diversité sont 
les maîtres mots de ce rendez-vous 
incontournable au printemps qui 
mêle exploration régionale de l’art 
européen de l’après-guerre à nos 
jours et regard cosmopolite sur 
la création mondiale émergente   

Du 5 au 8 AVRIL
Dans le cadre d’un partenariat avec 
la Société des Amis, sont mis à disposition 
des adhérents des Pass Prestige
5 AVRIL /// 15h 
Pass Quotidien pour une visite privée 
 

PLANTU, 
50 ANS DE DESSIN 

DE PRESSE 
BnF|F.Mitterrand

Visite commentée par Martine 
Mauvieux, commissaire de l’exposition, 
en charge des collections de dessins 
de presse à la BnF (Département 
des Estampes et de la Photographie) 
En 2018, Plantu fêtera ses 50 ans 
de dessinateur de presse. Il aura 
réalisé des milliers de dessins dont 
un bon nombre se trouve encore 
dans ses collections personnelles. 
C’est à la BnF qu’il a choisi de 
remettre cet important fonds, 
témoignage de la vie politique 
française et internationale et 
d’une période de bouleversements 
inédit
6 AVRIL /// 16h  

LE CORPS ET 
L’IMAGINAIRE.

GEORGES VIGARELLO 
ET SES LIVRES 

BnF|F.Mitterrand

Visite commentée par Olivier Bosc, 
commissaire de l’exposition, Directeur 
de la Bibliothèque de l’Arsenal 
La BnF expose un ensemble 
spectaculaire de livres anciens et 
modernes réunis par l’historien 
Georges Vigarello. Historien du 
corps et de l’hygiène, directeur 
d’Etudes à l’EHESS, titulaire de 
la chaire d’histoire des politiques 
corporelles, il a rassemblé tout au 
long de sa carrière un ensemble 
exceptionnel de livres remarquables
12 AVRIL (sous réserve)

SALON DU LIVRE RARE 
& DE L’OBJET D’ART 

Grand Palais  
 

C’est aujourd’hui la plus belle 
manifestation du genre en France 
et l’une des plus importantes 
au monde, avec 150 libraires venus 
du monde entier et des experts en 
objets rares et historiques. Tous 
ces professionnels mettent en lu-
mière un patrimoine écrit, graphique 
et artistique inestimable et cet évé-
nement culturel exceptionnel est une 
occasion unique de se familiariser 
avec notre mémoire collective
Du 13 au 15 AVRIL 
Accès gratuit durant toute la durée du salon 
pour les Amis de la Bibliothèque nationale 
de France (sur présentation de la carte 
de membre à jour) 

exposvernissages            culture   rencontres       voyages         livres

N°2
Agenda 
culturel



Réservation

obligatoire

14 AVRIL /// 11h30
Un parcours initiatique est organisé pour 
les Amis de la BnF a� n de découvrir la 
richesse et la diversité des ouvrages présentés 
sur le salon 

UNE JOURNÉE 
AVEC BALZAC

Maison Balzac   

Nichée sur les coteaux de Passy, 
la Maison de Balzac est la seule des 
demeures parisiennes du romancier 
qui subsiste aujourd’hui. Nous 
visiterons la maison et la bibliothèque 
le matin. L’après-midi nous partirons 
à la découverte du Paris balzacien.
24 AVRIL /// 10h

 

DOMINIQUE PERRAULT
La Bibliothèque nationale 

de France Portrait 
d’un projet 1988–1998    

 BnF|F.Mitterrand  

Pour célébrer les 20 ans de son ouver-
ture complète au public, la BnF pré-
sente une grande exposition, conçue 
par l’architecte lui-même, consacrée 
à ce bâtiment emblématique. Selon 
une mise en abyme inédite, celle-ci 
retrace le processus de création de 
ce projet
26 AVRIL /// 16h
Visite privée pour les Amis de la BnF 
comprenant une visite de l’exposition 
et du site François-Mitterrand

MAI/18
PARIS À FEU 
ET À SANG 

Balade dans Paris conduite par la confé-
rencière Aurore Juvenelle 
L’Histoire de Paris s’écrit en lettres 
de sang, entre guerres, révoltes et 
Révolution ! Prenez un billet de 
première classe pour un voyage dans 
le temps, au cœur de la tourmente…  
Des invasions vikings à mai 68, en 
passant par les révoltes bourgeoises 
du Moyen-Age, la Saint-Barthélemy, 
la Révolution, 1830, la Commune 
de 1871, les attentats anarchistes, 
la Libération, la Guerre d’Algérie… 
Préparez-vous au grand embrase-
ment !

16 MAI /// 15h 

DOMINIQUE PERRAULT 
La Bibliothèque nationale 

de France Portrait 
d’un projet 1988–1998

 BnF|F.Mitterrand   
 

18 MAI /// 11h
Visite privée pour les Amis de la BnF 
comprenant une visite de l’exposition et 
du site François-Mitterrand 
 

PROMENADE 
AUTOUR DE LA BNF   
En partenariat avec l’association 

Promenades Urbaines 
 
La Bibliothèque nationale de France 
François Mitterrand a été conçue 
et bâtie sur la base d’un projet urbain 
en devenir. Cette promenade urbaine 
propose de découvrir l’inscription 
cet équipement dans ce paysage et 
le développement de ce nouveau 

quartier avec les nouvelles réalisa-
tions et les futurs projets.  
23 MAI /// 17h  

JUIN/18
LES PETITS CONTEURS 

BnF|F.Mitterrand  
 
Le service de l’Action Pédagogique 
de la BnF et les Amis de la BnF 
vous présentent la deuxième édition 
de leur partenariat vous invitant 
à découvrir l’histoire de la BnF, 
revisitée par les « Petits conteurs »
11 JUIN /// 14h30

ICÔNES DE MAI 68. 
LES IMAGES ONT 

UNE HISTOIRE  
BnF|F.Mitterrand  

50 ans après les événements de mai-
juin 1968, cette exposition revient 
sur la construction médiatique de 
notre mémoire visuelle collective. 
Autant de clés pour appréhender le 
rôle majeur des acteurs médiatiques 
et éditoriaux dans l’élaboration des 
représentations des faits
14 JUIN /// 15h et 15h 30

www.amisbnf.org      contact@amisbnf.org      01 53 79 82 64 
Au bureau des Amis de la BnF : le lundi : 14h30 à 16h30 

du mardi au vendredi : 10h à 13h et 14h30 à 16h30
      Twitter : @AmisBnF       Facebook : @AaBnF

Infos pratiques le O� 
sur les réseaux 

sociaux


