
du lundi 21 au jeudi 31 mai [Univeristé Paris Diderot]
- exposition BD chinoise "Comix" 

mardi 29 mai 2012 à 17h  [Université Paris Diderot]
- conférence-débat autour de l’exposition BD chinoise "Comix"

du vendredi 25 au lundi 28 mai [BnF]
- "Evènements spectaculaires" sur l’esplanade par les élèves de l’École 
nationale supérieure des Arts décoratifs - ENSAD

du mardi 29 mai au samedi 2 juin chaque soir à 19h30 
[ENSA Paris - Val de Seine]
- spectacle de danse à la verticale sur mur et vidéo, billet à retirer sur 
place

mercredi 30 mai à 18h30 [Université Paris Diderot]
- les Entretiens des Grands Moulins,"Chercher la forme" entrée libre sur 
réservation : service.culture@univ-paris-diderot.fr

jeudi 31 mai jusqu’à 20 heures [BnF]
- journée portes ouvertes avec accès libre aux expositions, à la bibliothèque 
d’étude, au belvedère et visites de la BnF par petits groupes

jeudi 31 mai de 14h à 19h [Ehess/Fmsh]
Le printemps des sciences humaines et sociales :
- des livres, du numérique, des cartes dans l’atrium
- visites chuchotées par petits groupes, bibliothèque de la FMSH 
- bouquet de dix conférences de 15 minutes

vendredi 1er juin à partir de 18h30 [Bulac /Inalco]
Portes ouvertes et apéro festif
- projection du fi lm La laque en Asie, de la technique à l’art, dans l’auditorium
à partir de 20h 
- ambiance zen dans la bibliothèque pour une visite chuchotée
- ambiance musicale et danses du monde 

samedi 2 et dimanche 3 juin de 13h à 18h [BnF]
- "Les Rendez-vous aux jardins", visite exceptionnelle du jardin forêt

nql13La semaine 
du Nouveau Quartier Latin 

Du lundi 21 mai au dimanche 3 juin 2012, 
7 grandes institutions installées 
dans le "nouveau quartier latin du 13e"  [        ] 
vous ouvrent leurs portes : 
animations, conférences, performances 
artistiques, lieux insolites, fanfares et visites 
guidées....

Programme 2012

Programme détaillé sur les sites internet 
des institutions, sur         @nql13 et sur www.nql13.fr

avec le soutien de la Semapa
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Bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations /Institut national des langues 
et civilisations orientales
65 rue des Grands Moulins
inalco.fr, bulac.fr

Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture Paris-Val de Seine
3 quai Panhard et Levassor
paris-valdeseine.archi.fr

BnF | Bibliothèque 
nationale de France

quai François Mauriac 
 bnf.fr

Université 
Paris Diderot
5 rue Thomas Mann
univ-paris-diderot.fr
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École des hautes études en sciences sociales /
Fondation Maison des sciences de l’homme
190 avenue de France - ehess.fr, msh-paris.fr
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