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Centre de Ressources Partagées CasaEuropea
La Cave Haute

12400 Saint Affrique

Itinéraire depuis Saint Affrique : 
Route de Bournac – 500m avant l‘entrée de 

Bournac prendre direction La Cave Haute
Wir sprechen Deutsch  – We speak English 



CasaEuropea – Ancienne Bibliothèque

30 juin – 28 octobre 2018 

chaque samedi 15-17h  et sur demande

L’expressionnisme, ce mouvement artis-
tique révolutionnaire né de multiples
échanges entre des artistes français et
allemands au début du XXème siècle,
accentue la vision subjective du monde
et nous parle en un langage d’âme
puissant. L’exposition, qui présente une
collection de tableaux et de livres du
fonds de la CasaEuropea met en avant
l’aspect joyeux de ce courant d’art par
des œuvres exemplaires des grand
maîtres (Kirchner, Marc, Macke). Elle
veut rendre le bonheur de l’immersion
dans cette expérience accessible à tous.
Les originaux étant devenus des objets
spéculation financière à des prix
aberrants, voici des copies en huile sur
toile, chacune aussi une œuvre unique,
ainsi que des 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 est 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 15ème 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)


