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L'AGENDA
Par Clément Follain

9 h Ecrire l'histoire de la
France, toute une histoire
Debats rencontres et tables rondes
sont organises ce mercredi autour
du thème de I écriture de I histoire
francaise a la bibliotheque FrançoisMitterrand Le premier debat
intitule « Comment écrire I histoire
de France aujourd hui ? », se tient
a 10 h De nombreux spécialistes
(historiens, professeurs
conservateurs) sont attendus
Entree libre sur réservation
au OI 53 79 49 49 ou à visitesObnf.fr.
Ce mercredi, de 9 h à 17 h 30 au petit
auditorium (hall est) de la BNF,
quai François-Mauriac, Paris 13'.
M°Bibliothèque-Francois-Mitterrand

10 h Du boucan pour les
bouquins au Quartier latin
A partir de ce jeudi, la troisieme
edition du Festival Quartier du livre
célèbre la richesse historique et
culturelle du Quartier latin a travers
les savoir-faire des libraires
et editeurs du 5" arrondissement
De nombreux evenements sont
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prévus, dont une braderie de livres
d occasion jeudi et vendredi
de 10 h a 19 h, rue des Bernardins
Gratuit. Festival Quartier du livre,
jusqu'au 24 mai, à Paris 15e).
Programme complet
sur www.quartierdulivre.fr.

10 h 30 La sculpture
de paysage prend racine
Dans le cadre
d Art Samt-Germamdes-Pres, Jardins
en Art propose
I exposition
« Sculptures en
paysage » autour
d une trentaine
d oeuvres de I artiste
Robert Arnoux Ses sculptures en mica
(un minerai] ainsi que ses tableaux
en ecorce d arbre et en lichen
sont présentes dans tes espaces
interieurs et la cour de la librairiegalerie L inauguration de I evenement
aura lieu jeudi de 18 h a 22 h
Entree libre. « Sculptures
en paysage », jusqu'au 29 juillet,
du lundi au samedi, de 10h30à 13 h
et de U h à 19 h 30, à Jardins en Art,
19, rue Racine, Paris i*. M° Odeon.
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