
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

Visites - découvertes des trésors de la BmL

Faites une pause à la bibliothèque de Lyon, le temps de découvrir les trésors conservés dans le Silo de 
la Part-Dieu. Au programme de ses rendez-vous proposés par les bibliothécaires : des présentations de 
manuscrits enluminés, de photographies, de collections rares et précieuses, des visites du Silo, de l’atelier 
de reliure... Des visites gratuites, en petit groupe, ouvertes à tous (sur inscription).

Actif pressé ou visiteur décontracté, à chacun sa formule !
=> 30 minutes, une œuvre : séance courte de 30 minutes le jeudi à 18h ou le vendredi à 12h30
=> L’heure de la découverte : séance d’1h15 le mercredi à 15h30, le samedi à 10h30 et à 14h30

Un programme riche et varié
Nos trésors, nos collections rares... nous les partageons avec vous ! 
Estampes, livres anciens, manuscrits enluminés, photographies, œuvres d’art contemporain, collections 
rares, techniques de restauration d’ouvrage… les Heures de la découverte sont organisées tout au long de 
l’année pour satisfaire votre curiosité ! 
Les séances ont lieu le plus souvent à la bibliothèque de la Part-Dieu.
Demandez le programme !
1. septembre à décembre : parution en septembre
2. janvier à mars : parution en décembre
3. avril à juin : parution en mars

Des séances ouvertes à tous
Les Heures de la découverte sont gratuites, mais sur inscription, pour garantir des ateliers en petit groupe 
de haute qualité. 
Elles sont ouvertes à tous, adultes et enfants à partir de 11 ans. Mais certaines séances sont spécialement 
conçues pour les enfants (l’âge requis est indiqué).

S’inscrire
Les inscriptions peuvent se faire 2 semaines avant la date choisie :
- par téléphone au 04 78 62 18 00
- en ligne via le formulaire d’inscription 
- à l’accueil de l’une des bibliothèques du réseau, et en particulier auprès de l’équipe d’accueil du Service des 
publics à la bibliothèque de la Part-Dieu.

Retrouvez le programme détaillé de l’Heure de la découverte 
sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)
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