Balades à Vélo

"Balade littéraire polémique Rousseau/Voltaire" Festivités du 50ème de la mixité, 1011.05.2019
"Balade polémique Rousseau/Voltaire"
Vendredi 10 mai 2019 à 16H30 et Samedi 11 mai 2019 à 10H, 13H30 et 16H, balade à pied !
Balade à pied depuis le Collège Voltaire jusqu&rsquo;à l&rsquo;Institut et Musée Voltaire avec accueil et présentation des
ouvrages par Monsieur Flavio Borda d&rsquo;Agua, adjoint scientifique (durée 1H30) : visite faisant partie des
Festivités des 50 ans de la mixité au Collège Voltaire (1969-2019) : à ne pas manquer !
Cette balade festive alliant patrimoine et littérature de deux philosophes marquants de notre paysage culturel genevois
débute au Collège Voltaire avec la visite inédite de la salle historique et vous emmène ensuite dans le quartier de la rue
Voltaire, à la rue de l&rsquo;Encyclopédie, puis à celle de Mme de Staël. Ceci vous permettra d&rsquo;aborder certains
aspects genevois de Voltaire et un désaccord littéraire célèbre entre lui et Rousseau à l&rsquo;appui d&rsquo;extraits de
textes : quand deux philosophes polémiquent sur papier ! La visite se terminera à l&rsquo;Institut et Musée Voltaire,
propriété où il s&rsquo;installa en 1755 et date de parution de : Discours sur l&rsquo;origine et les fondements de
l&rsquo;inégalité parmi les hommes de Rousseau, un des objets de leur conflit. Nous y serons accueillis pour notre plus
grand plaisir par Monsieur Flavio Borda d&rsquo;Agua, adjoint scientifique, qui nous ouvrira les perles de la bibliothèque
de l&rsquo;Institut et Musée Voltaire et nous montrera des toutes premières éditions de Voltaire ainsi que certains de
ses objets !! Quand le XVIIIème se fait littéraire et polémique ! Une inscription est indispensable sur le site web du
Collège Voltaire : https://edu.ge.ch/site/voltaire, car il y a un nombre limité de personnes par visite (25 personnes). Elles
ont lieu par n'importe quelle météo, il suffira d'un parapluie ! Au plaisir de vous y retrouver !

PHOTOS A VENIR !

http://www.baladesavelo.ch
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