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Conférences de lancement
Mercredi 16 février 2011
Médiathèque André Malraux

Ce projet est financé avec le soutien de la commission Européenne

Médiathèque André Malraux
1, Presqu’île André Malraux
67076 Strasbourg Cedex
Tél : 03.88.45.10.10
Mail : mediatheque.malraux@strasbourg.eu
Site internet : www.mediatheques-cus.fr

Programme

Mercredi 16 février
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Médiathèque André Malraux
Salle de conférence

Après Animaliter en 2007-2009, la Ville de Strasbourg est à l’initiative d’un nouveau
projet culturel à vocation européenne centré sur le thème de l’illustration et de
l’écriture en Europe.
« Et Lettera : writing pictures, drawing words » s’intéresse plus particulièrement
à la relation étroite entre les lettres en tant que signes d’écriture et les lettres
considérées comme des images. Le projet rassemble six villes partenaires
européennes, Arad (Roumanie), Barcelone (Espagne), Brno (République Tchèque),
Debrecen (Hongrie), Strasbourg, Varsovie (Pologne) afin de mettre en oeuvre des
expositions, colloques et résidences d’artistes.

Matin

Après-midi

Le fonds Soennecken de la
Bibliothèque Nationale et Universitaire
de Strasbourg
Agathe Bischoff-Moralès, conservatrice à
la Médiathèque Malraux, Guillaume Dégé,
professeur à l’Ecole Supérieure des Arts
Décoratifs de Strasbourg et Fréderic Blin,
conservateur à la Bibliothèque Nationale
et Universitaire de Strasbourg

«La calligraphie de l’Illustration»
Zygmunt Januszewski, professeur à
l’académie des Beaux-arts, Varsovie,
Pologne

Quelles approches sensibles et
perceptives pour apprendre à écrire ?
Arlette Laugel, inspectrice de l’Education
nationale, chargée de la mission artistique
et culturelle, Strasbourg
Découvreurs d’écritures : une aventure
artistique où des hiéroglyphes naturels
prennent sens
Patrick Straub, conseiller pédagogique en
arts visuels, Strasbourg

Apprendre à lire sur Internet
Emmanuel Bodein, bibliothécaire à la
Mediathèque centre-ville de Strasbourg
La calligraphie, le sceau des idées et de
l’extension de son âme
Raluca Martin, inspectrice d’ académie du
comté d’Arad, Roumanie
Funny Alphabet
Ville de Brno, République Tchèque

Toute la journée

Lectures performances de Patrick Meyer / Dimossios Ergasia, poète, plasticien,
accompagné par Xavier Fassion, musicien

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait
être fait des informations qui y sont contenues.

