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La LEttrE dans son dEssin Est La sourcE du projEt 
Et LEttEra
La forme de la lettre considérée comme un art à part entière ; la choré-
graphie soutenue par une main qui finit par oublier le sens et le contenu 
de ce qu’elle transmet ; une écriture poussive et malhabile de celui qui 
cherche à acquérir les rudiments formels de la chose écrite ; une écri-
ture lapidaire dont les traces doivent éclairer les mondes à venir… Ces 
différents questionnements viendront alimenter une réflexion à la fois 
esthétique et pédagogique.

Le projet est issu du fonds Soenneken de la Bibliothèque nationale et uni-
versitaire de Strasbourg, enrichi du fonds patrimonial de la médiathèque 
André Malraux de Strasbourg, complétés par les apports de la Bibliothèque 
A.D. Xenopol d’Arad (Roumanie), des Bibliothèques communautaires Xavier 
Benguerel de Barcelone (Espagne), de la Bibliothèque Jiri Mahen de Brno 
(République Tchèque) et des musées de Debrecen (Hongrie). Et Lettera, qui 
réunit six villes (Arad, Barcelone, Brno, Debrecen, Strasbourg et Varsovie), est 
soutenu par la Commission européenne dans le cadre du Programme culture.
La richesse des collections présentées permet de donner à voir et à réfléchir 
sur des tentatives, aussi diverses que surprenantes, de l’écriture en carac-
tères romains.
À l’ère du numérique, où les outils informatiques peuvent laisser croire que 
le papier et le stylo appartiennent à une histoire révolue, il est bon de faire 
quelques pas de côté pour prendre en compte les richesses insoupçonnées 
du travail de la main.
Et Lettera est avant tout une célébration de l’œil, un émerveillement devant 
l’inattendu de ce patrimoine ignoré, et se veut une mise à disposition 
d’ouvrages rares, précieux ou vernaculaires, raffinés ou frustres, témoins 
siècles après siècles de notre envie d’écrire, de publier, de lire ou de faire lire.
Aborder le texte par sa coquille permet d’ajouter à l’effort de l’esprit le plaisir 
du regard, de reconsidérer l’impression dans sa qualité première de véhicule.
Commissaires d’exposition : Guillaume Dégé, Agathe Bischoff-Moralès, Szabolcs 
Süli-Zakar

À découvrir aussi :
Que fait la police ? Centre de l’illustration, médiathèque Malraux.  
Commissaire d’exposition : Élise Canaple
Apprendre à lire et à écrire autrefois. Médiathèque Ouest (Lingolsheim)
New Words de Martin Roulet. Médiathèque Sud (Illkirch-Graffenstaden)
AtopoZ. La Chaufferie. Commissaire d’exposition : Gaëtan Dorémus
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