
FÉV/19
VLADIMIR 

JANKÉLÉVITCH, 
FIGURES 

DU PHILOSOPHE 
BnF|F.Mitterrand 

Galerie des donateurs

Visite privée avec le commissaire 
d’exposition Guillaume Fau  
Philosophe, professeur à la Sorbonne 
et musicologue, Vladimir Jankélévitch 
(1903-1985) est l’une des plus grandes 
� gures de la philosophie française. Mo-
rale, métaphysique et musique sont les 
domaines de prédilection de sa pensée, 
écrite dans une langue à la fois � uide 
et subtile. Cette exposition rétrospec-
tive rassemble manuscrits, correspon-
dances, photographies ou documents 
audiovisuels qui éclairent la pensée et 
l’itinéraire du philosophe. Données 
par sa famille à la BnF, ces quelque 120 
pièces sont conservées au département 
des Manuscrits 
5 FÉVRIER ///16 h

GOÛTER LITTÉRAIRE 
AMÉRICAIN 

Au Select

Café, qui a conservé intégralement son 
décor « art déco » ouvert en 1924 pour 
capter la clientèle américaine venue à 
Paris fuir les rigueurs de la prohibition. 
Lieu de rencontre des écrivains de la 
« génération perdue »
8 FÉVRIER /// 16 h
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RIAD SATTOUF, 
L’ÉCRITURE DESSINÉE
Bibliothèque publique d’information

Visite privée avec la commissaire d’expo-
sition Emmanuèle Payen   
Après les expositions consacrées à 
Art Spiegelman, Claire Bretécher ou 
Franquin, la (Bpi) rend hommage 
au travail du dessinateur et réalisa-
teur Riad Sattouf, créateur de La Vie 
secrète des jeunes, de Pascal Brutal, 
des Cahiers d’Esther et de L’Arabe du 
futur.

12 FÉVRIER ///18 h

COLLECTION 
MARC LITZLER  

 Christie’s  

Visite privée pour les Amis de la BnF
Le 20 février 2019, le département 
des Livres, en collaboration avec 
Bertrand Meaudre de la Librairie Lar-
danchet, est heureux de proposer à 
la vente la Bibliothèque Marc Litzler. 
Présentée en amont des tradition-
nelles foires du livre, organisées au 
printemps, la vente de cette collection 
marquera l’ouverture de la saison. 
Forte de 248 ouvrages, la Biblio-
thèque Marc Litzler est constituée, 
quasiment dans son intégralité, de 
livres illustrés ou livres de peintres.
15 FÉVRIER///10 h

MARS/19
LA COLLECTION 

SAINTE-ANNE 
Musée d’Art et d’Histoire 
de l’Hôpital Sainte-Anne

Visite privée avec la directrice du musée  
Le MAHHSA propose deux nouvelles
expositions entre le 14 septembre 

2018 et le 28 avril 2019. Il est à 
nouveau question d’histoire en ce 
que les fondements historiques 
permettent d’appréhender le plus 
justement possible les mouvements 
d’idées et les mouvements artistiques 
d’aujourd’hui. Le croisement et les 
interactions entre l’histoire de la 
collection Sainte-Anne, l’histoire de 
la psychiatrie et l’histoire de l’art sont 
donc au cœur du propos de ces deux 
prochaines expositions successives.
6 MARS///19 h 15

DÉCOUVREZ 
LES FONDS SONORES 

DE LA BNF
BnF|F.Mitterrand

Visite privée avec le directeur 
des collections
Le département de l’Audiovisuel 
conserve une collection d’environ un 
million d’enregistrements sonores, 
qui  remonte aux origines de l’en-
registrement (1877). Il s’agit d’une 
des toutes premières collections au 
monde, consultable en Bibliothèque 
de recherche. 
Date à venir ultérieurement

JEAN-JACQUES 
LEQUEU (1757-1826) 

BÂTISSEUR 
DE FANTASMES 

Petit Palais 

Visite privée avec la commissaire 
d’exposition Corinne Le Bitouzé 
Six mois avant de disparaître dans le 
dénuement et l’oubli, Jean-Jacques 

Lequeu déposait à la Bibliothèque 
nationale l’une des œuvres gra-
phiques les plus singulières et les 
plus fascinantes de son temps. Cet 
ensemble de plusieurs centaines de 
dessins présentés ici au public dans 
toute son étendue pour la première 
fois, témoigne, au-delà des premières 
étapes d’un parcours d’architecte, de 
la dérive solitaire et obsédante d’un 
artiste hors du commun.

7 MARS///15 h

HELENA RUBINSTEIN. 
L’AVENTURE 

DE LA BEAUTÉ 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Visite privée 
Créatrice d’un empire cosmétique 
auquel elle a donné son nom, Helena 
Rubinstein (1872-1965) a réinventé la 
beauté en l’adaptant à la modernité, 
devenant ainsi l’une des plus riches 
et des plus brillantes entrepreneuses 
de son siècle.L’exposition retrace les 
principales étapes de la vie de cette 
femme d’exception, de Cracovie à 
Vienne, de Melbourne à Londres, de 
Paris à New York et à Tel-Aviv, à tra-
vers son parcours d’entrepreneuse, de 
collectionneuse d’art et de pionnière 
de la beauté.
27 MARS ///18 h 15

www.amisbnf.org      contact@amisbnf.org      01 53 79 82 64 
Au bureau des Amis de la BnF : le lundi : 14h30 à 16h30 

du mardi au vendredi : 10h à 13h et 14h30 à 16h30
      Twitter : @AmisBnF       Facebook : @AaBnF
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