Le vent de la Réforme Luther 1517
La commission des Activités culturelles vous propose des visites de
l’exposition organisée par la BNU à l’occasion des célébrations des cinq
cents ans de la Réforme.
Fruit d’une collaboration internationale, cette exposition présente de
nombreux objets précieux, dont la Bible de Gutenberg. Alliant l’imprimé au
numérique et au son, elle montre comment les conceptions luthériennes ont
transformé la vie religieuse et intellectuelle européenne et ont eu un
retentissement de l’Alsace jusqu’en Lettonie.
Ces visites se dérouleront en groupes restreints à 20 personnes pour des
raisons de sécurité et de place.
Elles auront lieu le 31 mai à 13h et le 10 juin à 14h avec M. Benoît Jordan,
archiviste, membre du comité de direction de notre Société et commissaire
de l’exposition.
Une visite en allemand se déroulera le 27 mai à 14h ; elle sera assurée par
M. Beat Föllmi, professeur à la faculté de théologie protestante et en même
temps l’un des concepteurs de cette exposition.
La participation aux frais est de 5 € par personne à payer avec l’inscription.
Rendez-vous à la BNU au niveau 1, devant la salle d’exposition, 10 minutes
avant la visite.
Les sociétaires, à jour de leur cotisation 2017, seront retenus dans l’ordre
d’arrivée des bulletins d’inscription. Merci de détacher le bulletin d’inscription et
de nous le retourner dûment complété et avec le paiement correspondant, à
l’adresse ci-dessous.
_____________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer au secrétariat de la Société : 6, rue du Maroquin – 67000
STRASBOURG)
Visites de l’exposition Le vent de la Réforme
Merci de cocher la case de votre choix :
□ Mercredi 31 mai à 13h

□

Samedi 10 juin à 14h

□ Samedi 27 mai à 14h (visite en allemand/deutsche Führung)
Nom & Prénom : …………………………………………………………….
Tél. : ………………… Courriel : ……...………………..............................
Accompagné(e) de (nom & prénom)
…………………………………………………………………………………
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

