Le musée Carnavalet,
musée de l’histoire de Paris,
conserve des collections qui illustrent
l’évolution de la ville, de la
Préhistoire à nos jours. Installé dans
deux hôtels particuliers au
cœur du Marais, il présente,
au milieu de décors historiques,
un vaste choix d’œuvres d’art
et de souvenirs évoquant la vie
quotidienne et intellectuelle
de la capitale.
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expose les photographies
en couleur de l’artiste.
Exécuté entre 1998 et 2002, cet ensemble de
bibliothèques parisiennes.
Le travail d’Ivan Segura-Lara propose des prises de
vue réalisées dans une perspective architecturée.
Ces images sont vides de présences humaines et
dévoilent un univers où règne l’ordre et l’harmonie.
Mais au-delà de l’intérêt esthétique, elles permettent
de mettre en lumière une véritable démarche
documentaire sur la manière d’appréhender ces lieux
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photographies est consacré aux salles de lecture des

du savoir.
La sélection comprend quarante images qui montrent
aussi bien les salles de lecture des bibliothèques
monumentales comme celles de Sainte-Geneviève,
du Sénat, de la Sorbonne, de la Bibliothèque
nationale de France ou de l’Hôtel de Ville de Paris,
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Du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h
Fermé le lundi
et certains jours fériés

Entrée libre

dans l’exposition,
présentée dans la galerie de liaison
du musée (située au premier étage
entre l’Hôtel Carnavalet et l’Hôtel Le
Peletier de Saint-Fargeau).

que celles intimistes du Collège des Irlandais, de
l’Observatoire et du musée Guimet, ou encore les
réalisations de ces dernières décennies, comme
celles du Centre Pompidou, du Conservatoire de
musique à la Villette, et de la Bibliothèque François
Mitterrand.

CONTACTS COMMUNICATION / PRESSE – Carnavalet :
Sophie Boulé, tél. : 01 44 59 58 76, e-mail : sophie.boule@paris.fr,
assistée de Catherine Decaure, e-mail : catherine.decaure@paris.fr
et de Bruno Quantin ; tél. : 01 44 59 58 12, fax : 01 44 59 58 10

Légende :
Bibliothèque de l’Institut de France

