LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE LA
CITÉ INTERNATIONALE, SURPRENANTE
ET HORS DU TEMPS
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022
Madame Ann Linde, Ministre suédoise des Affaires étrangères
Dimanche 18 septembre 2022 – 1h30
17 boulevard Jourdan, 14e arrondissement
Départ à 16 h 00 dans le hall de la Maison internationale
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PRÉSENTATION
Voulue par le fondateur de la Cité internationale, André Honnorat, et inaugurée en 1936 par le président de
la République Albert Lebrun, l’étonnante et attrayante bibliothèque centrale est l'un des trésors méconnus
de la Cité internationale universitaire de Paris. Empruntant directement au style classique, son architecture
lui confère un charme hors du temps.
Découvrez-la, ainsi que d’autres grandes bibliothèques parisiennes, à travers les yeux de l’artiste-chercheur
Ivan Segura Lara, photographe d’art et de recherche dont les photographies ont notamment été exposées
au MOMA de New York. Son histoire vous sera également contée au gré d’une visite commentée, suivie d'une
conférence d'Ivan Segura Lara sur la bibliothèque et le patrimoine architectural de la Cité en général, par le
prisme de son propre travail. L'événement se terminera par un cocktail et une séance de dédicaces.

Bibliothèque centrale | septembre 2022

1

Version doc

PROGRAMME
16 h 00 : visite guidée de la bibliothèque par Pascale Desjean, responsable de la valorisation du patrimoine
de la Cité et découverte de l’exposition de photographies « Bibliothèques de Paris » (30 mn), DÉPART DANS
LE HALL DE LA MAISON INTERNATIONALE
16 h 30 : conférence : Le Patrimoine architectural de la bibliothèque et de la Cité – Ivan Segura Lara, artistechercheur, auteur de Bibliothèques de Paris et Églises de Paris aux éditions AEL
17 h 00 : cocktail et séance de dédicaces des livres d’Ivan Segura Lara, Bibliothèques de Paris, Églises de Paris

Découvrez tout le programme de la Cité internationale universitaire de Paris pour les Journées européennes
du patrimoine.
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