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La Région Grand Est soutient le livre d’art
Trésors des Bibliothèques et Archives d’Alsace

Pascal Mangin, Président de la Commission Culture de la Région Grand Est, a présenté ce lundi 16 octobre 2017 au
Palais du Rhin à Strasbourg, le livre d’art et d’histoire « Trésors des Bibliothèques et Archives d’Alsace », aux côtés
de la DRAC Grand Est, des éditions de la Nuée Bleue et de la Ville de Strasbourg.
Cet ouvrage fait découvrir les trésors de l’Alsace, témoigne de la richesse des fonds détenus par ses bibliothèques
et archives et, présente les plus belles pièces des fonds régionaux, de toutes époques, des moines copistes à
Gutenberg, en passant par Goethe ou encore l’artiste Hansi.
Porté par un bel enthousiasme, « Trésors des Bibliothèques et Archives d’Alsace » référence pas moins de 320
trésors sélectionnés parmi 1 000 autres. Illustrations, gravures, photographies, textes médiévaux et enluminures,
cette édition au caractère exceptionnel est un joyau du patrimoine alsacien et met en lumière les trésors cachés
depuis des siècles qui sont, aujourd’hui, dévoilés au grand public.
Reflet des savoirs, talents et préoccupations des hommes et des femmes durant tout un millénaire, ce livre
historique, de plus de 500 pages, est le fruit d’un partenariat exemplaire avec les Villes de Mulhouse, Sélestat et
Colmar.
Ce projet a notamment pu voir le jour grâce au soutien de la
Région Grand Est et de la DRAC Grand Est, qui ont permis la
sortie de l’ouvrage, appelé à devenir une référence et peutêtre à faire l’objet d’éditions complémentaires dans les
autres territoires de la région.
La politique régionale se veut résolument dynamique dans le
domaine de la culture et notamment pour le développement
et la valorisation de son patrimoine écrit. La Région mène de
nombreuses actions visant à mettre en réseau les différents
acteurs du patrimoine culturel (maisons d’éditions,
bibliothèques, librairies, etc.) notamment via sa participation
à des foires et des salons de renom, comme par exemple, la
foire du livre de Francfort, à laquelle la Région a participé
cette année. Elle a permis à de nombreux acteurs du métier
de faire valoir leur savoir-faire. La Région soutient également
la valorisation numérique des patrimoines écrits en
recherchant une mutualisation et une complémentarité
entre les différents projets de portails numériques des
bibliothèques du Grand Est.
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