Estivales africaines
à la bnf
une exposition, des débats
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Carte de l’Afrique, 1574
Abraham Ortelius (1527-1598)
BnF, dpt. Cartes et plans

HORAIRES

COMMISSARIAT

de 10h à 19h

Jean-Yves Sarazin et Olivier Loiseaux,
BnF, département des Cartes et plans

dimanche de 13h à 19h
lundi de 14h à 19h
sauf jours fériés
entrée libre

COORDINATION

Joël Cramesnil
BnF, service des Expositions

26 juin – 14 août
RENCONTRES DU MARDI

Sylvie Dreyfus
BnF, direction des Collections
ANIMATIONS DANS LE LABO BNF

Aurélie Brun, David Faurio
BnF, service des Expositions

20 juin - 4 septembre 2011

et été, la Bibliothèque nationale
de France vous propose un
parcours original sur le thème
de l’exploration et de la cartographie
de l’Afrique avec une exposition
(du 20 juin au 4 septembre)
et un cycle de débats (chaque
mardi du 5 juillet au 30 août).

Lieux des Estivales
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Une exposition

Des débats hebdomadaires

De la Renaissance à la ﬁn du XVIIIe siècle,
les Européens ne connaissaient du vaste
continent africain que ses côtes sur lesquelles
ils avaient fondé des comptoirs. Au tournant
du XIXe siècle, l’intérieur du continent suscite
à son tour l’intérêt. Tout au long de ce siècle,
l’Afrique est au centre d’un large mouvement
de découvertes, d’explorations et d’inventaires
où la cartographie prend une place centrale
dans l’appropriation intellectuelle, scientiﬁque
et politique du territoire.

Chaque mardi soir, se tient un cycle de
conférences/débats autour de l’Afrique
d’hier et d’aujourd’hui.
Tous les mardis de 17h30 à 19h,
du 5 juillet au 30 août
Espace pédagogique 4 – hall des Globes
5 juillet

Tombouctou, ville du savoir du 16e au 19e siècle
par Saadou Traoré et Marie-Geneviève Guesdon
12 juillet

Dans le cadre des Estivales africaines de la BnF,
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Les contours
de l’Afrique
Cartes du Moyen Âge
au XXe siècle
Connaissance des
territoires à travers
le regard des
explorateurs
Carte interactive
et images QR codes
et interactive

4
hall des Globes

Conférences /
débats

une présentation de documents sur le thème
de l’exploration et de la cartographie de l’Afrique
est proposée en trois parties :
• connaissance des contours de l’Afrique
grâce à douze grandes cartes continentales
(allée Julien Cain 1 )
• connaissance de l’intérieur de territoires
africains à travers cartes, croquis, dessins
et photographies rapportés par les explorateurs
(Abécédaire des collections 2 ) ;
• carte de l’Afrique du XIXe siècle numérisée
et interactive (sur le mur tactile) et parcours
« Images de l’Afrique » à découvrir grâce à une
sélection de QR-Code à télécharger sur les
téléphones portables (le Labo 3 ).
Estivales africaines, 20 juin - 4 septembre 2011

Jules Hansen, dessinateur et géographe :
l’exploration de l’Afrique mise en cartes
par Olivier Loiseaux
19 juillet

Afrique, (des) littératures de textes et de paroles
par Henja Vlaardingerbroek
26 juillet

Explorer ? L’image de l’Afrique dans les
collections de la BnF par Yannick Grandcolas
2 août

Regard sur l’Ouest africain dans les récits
de voyages européens par Juliette André
9 août

Territoires du cinéma africain rencontre et ﬁlms
présentés par Julien Farenc
16 août

Coloniser ? Les collections de la BnF témoins
de leur temps par Frédéric Manfrin
23 août

L’école pour tous en Afrique : le conte
par le griot Kouyaté et la conteuse Malvina
30 août

Estivales africaines, territoires imaginés,
territoires réels par Jean-Yves Sarazin
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Afrique, 1669
Sanson le Fils
BnF, dpt. Cartes et plans

