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Cette exposition vous plonge droit au coeur du Bruges du XVe siècle, la ville de Charles le Téméraire et de Hans Memling.  
À cette époque, Bruges, ville cosmopolite et dynamique, est célèbre pour sa production de livres. Les livres de luxe  
occupent une place centrale dans le commerce international et la culture bourguignonne.

Personnage incontournable de cet univers de livres : Colard Mansion, éditeur de livres de luxe. À l’origine homme de beaux  
manuscrits, il s’empare rapidement du tout nouveau média que constitue le livre imprimé. Mansion imprime les incunables  
les plus prestigieux de son époque, caractérisés par une typographie inédite et des illustrations particulières. Il imprime  
principalement des textes français qui n’avaient jamais été édités auparavant.

L’exposition fait la part belle à la beauté inégalée de l’œuvre imprimée de Mansion. Des exemplaires provenant de biblio-
thèques des quatre coins du monde côtoient les incunables de la Bibliothèque municipale de Bruges et de la Bibliothèque 
nationale de France. Jamais autant d’incunables de Mansion n’avaient été rassemblés au sein d’une même exposition.
L’œuvre de Colard Mansion marie tradition et innovation et se compose non seulement d’impressions, de manuscrits et de  
miniatures, mais aussi d’estampes. Pendant la visite de l’exposition, le visiteur se familiarisera avec les pratiques de l’atelier  
de Colard Mansion ainsi que celles des copistes, estampiers et autres artistes.

L’exposition jette un regardé clairant sur l’œuvre magistrale de Mansion. Mais l’homme derrière cette production artistique  
inégalée se montre plutôt réticent à livrer ses secrets. Nous ne disposons que de très peu d’éléments sur sa collaboration avec 
le premier imprimeur anglais, William Caxton. Et qu’advint-il de lui en 1484 ? Ici encore, le mystère reste entier. Il disparaîtra 
aussi soudainement qu’il est arrivé à Bruges. Personne ne sait d’où il venait ni où il a disparu. Ses livres permettront-ils  
d’élucider cette énigme ?

L’exposition « Haute Lecture by Colard Mansion » vous invite au voyage dans une ville du monde pleine d’effervescence,  
où se fabriquent de nouveaux livres pour un nouveau monde. Immergez-vous, le temps d’un après-midi, dans le Bruges  
du XVe siècle et repartez avec un trésor d’histoires.

Partenaire scientifique : Bibliothèque nationale de France








