Exposition privative à la médiathèque Malraux.
Pour célébrer les 120 ans de notre Société, la médiathèque André Malraux a
accepté de concevoir une exposition éphémère, spécialement réalisée à notre
intention. Son équipe patrimoniale puisera dans son fonds d’ouvrages
inestimables. Elle présentera et commentera des ouvrages d’une belle diversité
et, pour certains, éminemment précieux et rares. Tous reflètent la fascination
exercée à travers le temps par notre cathédrale sur les écrivains comme sur les
artistes. Des ouvrages anciens (dont des incunables) aux livres d’artistes édités
en peu d’exemplaires et sur de beaux matériaux, en passant par les techniques
les plus diverses, ces pépites patrimoniales vous feront découvrir la cathédrale
sous ses aspects les plus insolites.
Les visites sont gratuites et réservées aux seuls membres à jour de leur
cotisation 2022 ; elles dureront environ une heure par groupe de 15 personnes.
Elles auront lieu aux dates indiquées ci-dessous. Rendez-vous 10 minutes
avant l’heure dans le hall d’entrée de la médiathèque où sera effectué un
contrôle de sécurité. N’oubliez pas masques et passes sanitaires. Vous pouvez
vous inscrire soit par internet en cliquant sur ces liens (ou en les recopiant) :
- pour le 4 février :
https://societe-des-amis-de-la-cathedrale-destrasbourg.assoconnect.com/collect/description/209833-j-01-mediatheque-malraux
- pour le 7 mai :
https://societe-des-amis-de-la-cathedrale-destrasbourg.assoconnect.com/collect/description/209280-j-14-mediatheque-malraux,

soit par
voie postale. Dans ce dernier cas, merci de détacher le bulletin d’inscription et de
nous le retourner, dûment complété et accompagné de son paiement, à l’adresse
soulignée ci-dessous.
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à Amis de la cathédrale de Strasbourg, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg)

La médiathèque Malraux et la cathédrale
Veuillez m’inscrire à l’exposition organisée par la médiathèque A. Malraux le
(cocher la case voulue)

□ Vendredi 4 février à 10h30

□ Samedi 7 mai à 11h

Nom & Prénom : …………………………………………………………….
Tél. port. : ……………………

E-mail…...………………..............................

Accompagné(e) de (nom & prénom)……………………………………………
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

