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 Le Voyage américain d’Alexandre de Humboldt (1799-1804)  

à l’Institut de France (23 quai de Conti, 75006 Paris) 
 

Communiqué de Presse 
15 juillet 2019 

 
À l’Institut de France, en collaboration avec l’association Enlaces Artisticos, sera commémorée la 
naissance d’un des esprits les plus décisifs pour les sciences et tout particulièrement la 
connaissance de l’Amérique méridionale au XIXème siècle. Humboldt, savant universel, « une 
académie à lui tout seul », nous a légué une multitude de connaissances et d’essais, fruit de ses 
recherches extraordinaires sur le terrain. Plusieurs événements se préparent à cette occasion. 
 

 
1. Du 13 septembre au 13 décembre 2019, exposition à la Bibliothèque de l’Institut, « Le 

Voyage américain d’Alexandre de Humboldt (1799-1804) ». 
L’exposition évoquera, dans une optique pluridisciplinaire, la vie et le legs scientifique de 
cet homme d’exception qui fut élu membre étranger de l’Académie des sciences à partir 
de 1810, fut directeur de la Société de géographie et membre de plusieurs académies 
scientifiques de par le monde, dont la prestigieuse Académie de Berlin. Ce sera l’occasion 
de montrer l’exceptionnel manuscrit des « Impressions de Plantes » d’Alexandre de 
Humboldt et Aimé Bonpland, conservé à la Bibliothèque de l’Institut, qui sera présenté 
lors de l’exposition « Wilhelm und Alexander von Humboldt » au Deutsches Historisches 
Museum de Berlin et dont une sélection inédite de planches sera reproduite dans un 
ouvrage accompagnant l’exposition.  
Visite libre, du lundi au vendredi entre 12h et 18h. 
  

2. Le 4 octobre, journée d’étude franco-allemande, organisée par la Bibliothèque de 
l’Institut, avec le soutien de l’Académie des sciences et de l’Institut historique allemand, 
au 3 Mazarine, salle Hugot (3 rue Mazarine, 75006 Paris).  
Sur réservation au 01 44 41 44 10 ou par courriel : agnes.rico@institut-de-france.fr  
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3. Le 5 octobre, visite guidée dans Paris « Sur les pas de Humboldt », conduite par David 
Blankenstein, co-commissaire de l’exposition de Berlin.  
Sur réservation au 06 76 41 21 10 ou par courriel : enlacesartisticos@gmail.com.  
Rendez-vous devant l’Institut de France à 10h. 
 

4. Le 9 octobre, présentation du voyage américain de Humboldt et de L’Herbier poétique de 

Claudia Isabel Navas, commissaire de l’exposition « Le Voyage américain d’Alexandre de 

Humboldt (1799-1804) », sous les auspices de l’Académie des beaux-arts, à l’Institut de 
France, Grande Salle des séances, à 16h30. 

 

 

Salix  alba  et Lalia humboldtiana 

« Impression de Plantes », manuscrit conservé à la Bibliothèque de l’Institut de France 
(MS 988, f. 173 )   
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