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Deux musées fribourgeois intéressants

Une visite guidée dans deux musées peut-être pas trop connus mais
absolument remarquables. Dans ces institutions aussi, la conservation
est un thème permanent et omniprésent.

Musée BIBLE + ORIENT

Grâce à ses collections de pièces de l’Orient Ancien, le Musée
BIBLE+ORIENT met en lumière l’environnement complexe où naissent et
évoluent les religions monothéistes (judaïsme, christianisme, islam) et la
Bible.
Dans un monde à tendance virtuelle on est ici en présence de pièces
originales. Les collections comprennent environ 14‘000 pièces
d’exposition uniques provenant de l’Ancien Proche Orient.
Le projet actuel „Des écritures à l'Ecriture (sainte)" traite de l'évolution
d'écritures anciennes jusqu'aux écritures saintes, en passant par
l'avènement de l'alphabet. Le projet est constitué de deux expositions
contenant des originaux uniques, dont l’une au musée BIBLE+ORIENT
et l’autre au Musée Gutenberg („Une Torah volante“).
Lors de notre visite, nous verrons surtout les expositions temporaires
actuelles mais nous aurons également l’occasion de voir l’exposition
permanente dans le Cabinet du musée BIBLE + ORIENT.

Musée Gutenberg

Au Musée Gutenberg de Fribourg, le Musée Suisse des Arts Graphiques
et de la Communication nous entrerons dans un bâtiment du 14e siècle.
On y découvre l’histoire et la technique de la composition, de l’im-
pression, du graphisme et de la reliure, ainsi que la communication au
moyen de la parole, des signes, des images et de l’écriture.
Nous allons nous concentrer sur l’exposition temporaire „Une Torah
volante – une promenade dans le monde du texte hébreu" qui sera
commentée par notre guide.

Programme

13:15 Rendez-vous au Musée BIBLE+ORIENT
Accueil par le Prof. Othmar Keel, fondateur du musée.
Formation de 2 groupes de visiteurs.

13:30 - 14:15 Visite guidée de la première exposition

14:30 - 15:15 Visite guidée de la deuxième exposition

15:15 – 15:45 Pause-café (dans la Mensa de l’Université)

15:45 Déplacement à pied jusqu’au Musée Gutenberg

16:00 – 17:00 Visite guidée au Musée Gutenberg

17:15 Fin de la manifestation

Langue allemand; en cas de nécessité: 1 groupe bilingue d/f

Indications pratiques

Inscription: jusqu’au mercredi 6 novembre 2013 auprès du
secrétariat SIGEGS, par Fax, E-mail ou par notre
page d’accueil www.sigegs.ch, rubrique « Activités ».

Frais de Membres SIGEGS: CHF 50.--
participation: Non-membres: CHF 90.--

Etudiants: CHF 30.--
Versement sur CCP 30-30499-5
Le prix comprend l‘entrée dans les deux musées, de
même que les frais pour les visites guidées.

Attention! Le nombre de participants est limité à 24 personnes.
Veuillez verser les frais de participation seulement
après avoir reçu notre confirmation de réservation par
e-mail.



Adresses

Musée BIBLE + ORIENT, Université Miséricorde
Avenue de l’Europe 20, 1700 Fribourg
Tél. 026 300 73 87
www.bible-orient-museum.ch

Musée Gutenberg
Place Notre Dame 16, 1702 Fribourg
Tél. 026 347 38 28
www.gutenbergmuseum.ch

Plan de situation

Entrée rue de Rome - ascenseur – 2e étage, salle 4219

Informations complémentaires

Secrétariat SIGEGS
Ca’ Rocca
6992 Vernate
T 091 605 42 94, Mobile P. Keller 079 750 48 07
F 091 604 58 77
info@sigegs.ch
www.sigegs.ch
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