
Calendrier des manifestations et animations autour du Manuscrit de G.D. Flohr 

 
 Mercredi 26 avril - Vendredi 28 avril - Samedi 29 avril 2017 : de 15h à 19h 
Rencontres : entre les artistes et le public :  
Les auteurs des livres d’artistes vous présentent leur œuvre et vous dévoilent tout! Au 
cours de discussion libre autour de leur œuvre, vous pourrez entrer dans leur processus 
créatif. 
 
 Vendredi 28 avril 2017 à 18h30, salle de conférence Médiathèque A. Malraux 
Conférence :  
Les Etats-Unis, un pays façonné par l’immigration / The U.S.A., a country of 
Immigration 
Par Mme Amy Westling, Consul Général des Etats-Unis 
Mme Westling reviendra sur l’immigration aux Etats-Unis depuis l’époque de Flohr (18ème 
siècle) jusqu’à nos jours et abordera le multiculturalisme aux Etats-Unis aujourd’hui.  
 
 Vendredi 5 mai 2017 à 18h30, salle de conférence  
Rencontre :  
Enquête sur les traces du Flohr. Par l’ensemble des chercheurs ayant travaillé sur ce 
manuscrit 
Qu’est-ce que le Flohr? Comment est-il arrivé dans les collections patrimoniales de la 
médiathèque André Malraux? A quelle date a-t-il été rédigé ? Qui était son auteur?  
Comment peut-on considérer les descriptions qu’il contient? Les « experts » qui ont tenté 
de décoder ce précieux manuscrit présenteront leur méthode de travail et leurs résultats 
 
 Vendredi 2 juin 2017 : 10h-16h30 salle de conférence  
* Journée d’étude : 10h-12h (sur inscription) 
Ce qu’un manuscrit de voyage dit aux historiens. Présentation de travaux d’étudiants 
animée par Isabelle Laboulais  
Présentation par des étudiants en master ou doctorants de leurs travaux de recherches 
portant sur les pratiques et/ou les écritures du voyage.  
* Table ronde : 14h30 -16h30 (entrée libre) 
Faire l’édition critique d’un manuscrit à l’âge du numérique. Table ronde animée par 
Aurélie Lâpre  
Un travail collectif en profondeur sur le texte a conduit à l’édition critique de ce 
manuscrit inédit qui sera mise en ligne par la ville de Strasbourg sur un Tumblr dédié. Des 
enseignants-chercheurs, des étudiants et éditeurs numériques et la médiathèque Malraux 
s’associent pour organiser une journée d’étude qui mettra en lumière les enjeux de 
l’édition numérique d’un tel manuscrit et comparera ce projet à d’autres cas de 
valorisation de manuscrits de voyage.  
 
 Vendredi 23 juin 2017 à 18h30 salle de conférence  
Lecture :  
Les mots du voyage. Par des étudiants et bibliothécaires 
Le manuscrit de Flohr, source d’inspiration des artistes de l’exposition Ex-libris, sera mis 
en voix avec d’autres récits de voyage, conservés dans les fonds patrimoniaux. Imprimés et 
manuscrits, tous évoquent la richesse et la diversité des motifs et manières de voyager. 
C’est au travers de ce florilège d’écrits, que l’on vous invite à prendre le large. 
  

 Visites guidées :  
le vendredi 28 avril à 15h, le vendredi 12 mai et vendredi 9 juin à 18h par Alain 
Eschenlauer pour les groupes, sur demande à : mediatheque.patrimoine@strasbourg.eu  
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