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Le FAUVISME, issu de l’avant-garde
française au début du XXème siècle, et
l’EXPRESSIONNISME, né parallèlement en
Allemagne, sont liés par de multiples
échanges. Deux courants artistiques,
deux visions du monde, mais une même
soif de liberté pour s'affranchir des
codes du classicisme et entrer dans l'ère
du modernisme.
L’exposition, qui reprend et développe la
thématique de celle de l’année précédente, présente les peintres qui ont marqué le Fauvisme et l’Expressionnisme.
Cette rencontre franco-allemande a
offert au monde le bonheur de
«l’enthousiasme des couleurs», et nous
vous invitons à le partager. Les
peintures exposés sont des copies en
huile sur toile, chacune aussi une œuvre
unique, s’y associe une collection importante de reproductions dans des livres.
(Nouvelle Bibliothèque)

EXPOSITION
L‘HISTOIRE DU LIVRE
L’exposition « L’HISTOIRE DU LIVRE » vous
invite à un voyage dans le temps. Des
tablettes au livre dématérialisé ; du
papyrus au codex en parchemin ; de
l’imprimerie et ses lettres mobiles au
livre numérisé; toutes les étapes clés
sont illustrées. L'autre curiosité de cette
exposition sont les fac-similé précieux
d’œuvres de l’art du livre et de la
calligraphie : manuscrits enluminés de
l’antiquité tardive et du moyen âge,
manuscrits dans la tradition byzantine
jusqu’au style gothique du XVème siècle.
Vous pourrez admirer ces œuvres
précieuses sans oublier les premières
encyclopédies imprimées, dont celle de
Diderot et d’Alembert, présentées en
original. (Ancienne Bibliothèque)
CasaEuropea – Ancienne Bibliothèque
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