société des amis de la bibliothèque sainte-geneviève
10, place du Panthéon 75005 Paris - 01 44 41 97 71
nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr

Calendrier des activités
2eme trimestre 2022

Jeudi 7 avril 2022 à 14 h 00
Visite de la Bibliothèque François Mitterrand
La présentation de l’histoire de la Bibliothèque et de son architecture créée par Dominique Perrault permet de
comprendre son organisation et de découvrir ses collections.
Le parcours conduit le visiteur des salles de lecture aux globes dits de Louis XIV, réalisés par le cosmographe
vénitien Vincenzo Coronelli et offerts au Roi-Soleil.
Visite sous la conduite d’un conférencier de la bibliothèque.

Participation : 6 € - Durée : 1h30 - Groupe limité à 20 personnes
Rendez-vous à 13h45 quai François Mauriac - Hall Est devant la maquette - 75013 Paris
Métro 6 Quai de la Gare ou 14 Bibliothèque François Mitterrand - RER C Bibliothèque François Mitterrand Bus 89, 62, 64, 132, et 325
Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr
Merci de confirmer par courrier à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève avec

Envoi du chèque correspondant au tarif indiqué
1 visite = 1 chèque

Mardi 31 mai 2022 à 18 h15
Conférence à la Bibliothèque nordique
« La foi militante : protestantismes contemporains en Norvège et en Suède ».
Par Mme Frédérique Harry, maître de conférences à Sorbonne Université.
Entrée sur réservation à bsgnordique@sorbonne-nouvelle.fr

Vendredi 3 juin 2022 à 14h15
Visite de la bibliothèque polonaise de Paris
La bibliothèque polonaise de Paris a été créé en 1838 par des Polonais réfugiés en France, suite à l’insurrection de 18301831 contre la domination Russe.
Elle abrite les lieux suivants que nous visiterons:
- Le musée Adam Mickiewcz ( 798-1855) : présente la vie et l’oeuvre du plus grand poète romantique Polonais,
- Le salon Chopin (1810-1849) : consacré à ce grand compositeur,
- Le musée Boleslas Biegas (1877-1954) : artiste sculpteur, peintre et auteur dramatique.
- La Bibliothèque : abrite des ouvrages et des archives de grandes valeurs.
Visite sous la conduite d’un conférencier de la bibliothèque.
Participation: 6€ - Durée : 1h15 environ - Groupe de 15 personnes
Rendez-vous à 14h00 devant le 6 quai d’Orléans dans l’île Saint-Louis 75004 Paris
Métros 7 Pont-Marie ou Sully-Morland
Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr
Merci de confirmer par courrier à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève avec

Envoi du chèque correspondant au tarif indiqué
1 visite = 1 chèque

