Aux quatre coins du quatre >
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
PARIS UNIVERSEL, D’UNE EXPO A L’AUTRE
1855 - 1900. LIBRAIRIE SUR LE FIL DE PARIS

Jeudi 30 novembre 2017
de 11h00 à 12h00
RDV : Librairie Sur le fil de Paris,
2 rue de l’Ave Maria (angle du 5 rue
Saint-Paul) - 75004 Paris,

Christelle Gonzalo, de la librairie Sur le
fil de Paris, propose une visite
commentée de son exposition qui réunit
une centaine de documents de l’époque
(livres,
plans,
guides,
journaux,
estampes, affiches, ouvrages techniques,
objets-souvenirs, livres d’or…), offrant
un bel aperçu du foisonnement
intellectuel, artistique, scientifique et
technique du temps.

La seconde moitié du XIXe siècle marque l’apogée des Expositions universelles internationales. Paris fut de très loin la
ville qui en accueillit le plus grand nombre : pas moins de cinq Expositions furent ainsi organisées entre 1855 et 1900.
Ces foires mondiales permettaient à la ville et au pays d’accueil de s’ériger en puissance industrielle, financière,
artistique et commerciale. De l’ère industrielle à la modernité, du didactisme à la féerie, les Expositions parisiennes
sont révélatrices d’un changement d’époque : les premières Expositions regorgent d’inventions et de révolutions
techniques et scientifiques, lorsque celles de 1889 et surtout de 1900 témoignent de l’explosion des attractions et des
loisirs. Chaque Exposition a engendré son lot de publications sur papier, témoignages in-situ qui constituent des
« instantanés », de plus en plus rares. Des très sérieux « Rapports » aux tout nouveaux « objets-souvenirs » la
production éditoriale émanant de ces foires reste d’une richesse incomparable.

Inscription par mail aux4coinsdu4@gmail.com
P.S. Visite gratuite pour les adhérents et les enfants. 10 €
pour les autres. L'adhésion (10€) est renouvelable chaque
année civile. Elle donne accès aux événements proposés.
Lors des visites, vous pouvez, en outre, soutenir
l'association par une libre participation. Vous pourrez
adhérer lors de la première visite.
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