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L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

Séance d’1 h 15 le mercredi  
à 15 h 30, le samedi à 10 h 30  
et à 14 h 30

Couverture : Tulipe
ci-dessus : Belle de nuit
Les fleurs animées – 
JJ Granville – 1847 – 
Collection BM Lyon

Venez faire une pause à la Bibliothèque municipale de 
Lyon, le temps de découvrir les trésors conservés 
dans le Silo de la Part-Dieu. À chacun sa formule !

Au programme de ces rendez-vous 
proposés par les bibliothécaires : 
des présentations des collections 
rares et précieuses, des visites  
du Silo, de l’atelier de reliure…  
Des présentations en petit groupe 
(12 à 15 personnes) pour être au 
plus près des documents.  
La Bibliothèque municipale de 
Lyon et son patrimoine n’auront 
plus de secret pour vous !

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
Nos trésors, nos collections 
rares… nous les partageons avec 
vous ! Livres anciens, œuvres 
d’art contemporain, manuscrits 
enluminés, estampes, techniques 
de restauration d’ouvrages, 
photographies, collections rares… 
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.

PROGRAMME 1
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DES SÉANCES POUR TOUS

Les Heures de la découverte 
sont gratuites, mais sur 
inscription, pour vous garantir 
des ateliers de haute qualité 
en petit groupe. 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).

COMMENT PARTICIPER

Votre inscription peut  
se faire 2 semaines avant  
la date choisie :
•  par téléphone : 04 78 62 18 00
•  en ligne via le formulaire 

d’inscription – lien disponible 
avant le descriptif d’une 
séance sur www.bm-lyon.fr 
(les rendez-vous)

•  à l’accueil de l’une des 
bibliothèques du réseau, et en 
particulier auprès de l’équipe 
du Service des publics à la 
bibliothèque de la Part-Dieu.

ACCESSIBILITÉ DES SÉANCES

Handicap moteur
Les bibliothèques sont 
accessibles aux personnes 
handicapées moteur ; 
nous vous invitons à nous 
signaler votre situation 
au moment de la réservation 
afin de vous accueillir 
et de vous accompagner 
si nécessaire dans les 
meilleures conditions.

Handicap auditif 
La Bibliothèque de la Part-Dieu 
met à votre disposition 
des boucles magnétiques 
individuelles. N’hésitez pas 
à nous les demander en amont 
de la séance. La Bibliothèque 
propose des séances en 
Langue des Signes Française. 
Réservation possible 
par SMS : 07 86 63 50 17, 
en précisant la séance 
qui vous intéresse, votre nom 
et le nombre de places 
que vous souhaitez réserver.
Des séances peuvent aussi 
être organisées pour 
des groupes ou des classes. 
Nous vous invitons à nous 
contacter au 04 78 62 18 00 
ou par mail à bm@bm-lyon.fr

UNE QUESTION ?

Le Service des publics vous 
accueille et vous conseille 
dans le choix de vos séances, 
par téléphone, le lundi 
de 14 h à 17 h et du mardi 
au samedi de 10h à 19h 
(samedi jusqu’à 18h)
(04 78 62 18 00) et à la 
bibliothèque de la Part-Dieu 
du mardi au samedi de 10 h  
à 19 h (samedi jusqu’à 18 h).

LE BON RÉFLEXE

•  Pensez à nous laisser votre 
mail. Cela nous permettra 
de vous prévenir en cas 
d’annulation ou de report  
de la séance.

•  Prévenez-nous si vous  
ne pouvez pas vous rendre 
à une séance à laquelle vous 
vous seriez inscrit : nous 
essayerons de vous trouver 
une autre date et nous ferons 
profiter de vos places  
à d’autres personnes.

•  Présentez-vous à l’accueil 
au moins 10 minutes avant  
le début de la séance.

Handicap visuel
Des séances peuvent être 
organisées pour des 
groupes ou des classes. 
Nous vous invitons à nous 
contacter au 04 78 62 18 00 
ou par mail bm@bm-lyon.fr

L’HEURE À LA CARTE

Des visites pour les groupes 
déjà constitués (12 à 15 
personnes, associations, 
scolaires…) peuvent être 
programmées sur demande.

PROCHAIN PROGRAMME

janvier – juin 2022 à paraître 
fin décembre

MESURES SANITAIRES

En application de la loi 

n°2021-1040 du 5 août 2021, 

l’entrée dans les bibliothèques 

(Part-Dieu et arrondissement) 

est soumise à la présentation 

du passe sanitaire et le port 

du masque reste obligatoire. 

Plus d’infos (changements 

et évolutions des mesures 

mises en place) à retrouver 

sur notre site web.

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
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LE DÉPÔT LÉGAL :  
UNE MÉMOIRE, UN TERRITOIRE

Depuis 1943, le fonds du Dépôt légal imprimeur de Rhône-Alpes à 
la Bibliothèque municipale de Lyon constitue, jour après jour, une  
collection patrimoniale riche de milliers de documents très dispa-
rates, voire hétéroclites, qui peuvent parfois donner le sentiment 
d’un « bric-à-brac ». Cette collec-
tion secrète et souvent insoupçon-
née se dévoile au gré des avancées 
technologiques permettant de la 
mettre en lumière. Plongez au cœur 
de cette histoire, de cette législation 
parfois inconnue, à la découverte de 
documents insolites.

EXPLORONS LES SILOS !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe du 
Silo moderne se propose de vous faire découvrir le Silo, ses col-
lections et son fonctionnement.
Dans le Silo, vous croiserez des fantômes, vous ferez connaissance 

avec le pater noster et vous serez ini-
tiés aux secrets des missions des 
professionnels passionnés par leur 
métier. Un moment qui vous permet-
tra également de tout savoir sur les 
travaux menés dans le silo depuis 
2019 (et jusqu’en 2023), entraînant le 
déménagement de l’équivalent de 
60 km de collections.

dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine

équipe du Silo moderne – BmL

samedi 18 septembre  
à 14 h et à 16 h 
bibliothèque Part-Dieu

tous publics à partir de 11 ans

dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine

Isabelle Caron, Dépôt légal – BmL

samedi 18 septembre à 10 h 30 
bibliothèque Part-Dieu

tous publics à partir de 11 ans
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À LA DÉCOUVERTE DES 
ÉDITIONS FUTUROPOLIS

1974 fut une excellente année pour la bande dessinée. C’est en 
effet cette année-là qu’un certain Étienne Robial créa les éditions 
Futuropolis. Créatif et homme d’avant-garde, Robial avait l’habitude 
de dire qu’il ne publiait pas des albums mais des livres. Très vite, les 
éditions Futuropolis vont imposer dans le paysage de la bande des-
sinée française une identité singulière à travers leur visuel et leur 
ligne éditoriale. Défendant bec et ongles une politique des auteurs 
de bandes dessinées, les éditions Futuropolis accompagneront un 
riche vivier d’auteurs dont les noms 
raisonnent aujourd’hui comme des 
incontournables de la bande des-
sinée : Tardi, Veyron, Cestac, Bilal, 
Rochette, Bézian, Loustal, Chauzy, 
Rabaté, Baudouin, ils sont tous pas-
sés par Futuropolis ! Venez décou-
vrir les éditions Futuropolis à tra-
vers des documents étonnants issus 
de nos collections.

Anthony Botteron, 
Département Langues 
et Littératures – BmL

samedi 27 novembre à 10 h 
bibliothèque 3e Lacassagne 
samedi 4 décembre à 15 h 30 
bibliothèque 3e Duguesclin

tous publics à partir de 14 ans

LYON À TRAVERS L’OBJECTIF  
DE JULES SYLVESTRE

La Bibliothèque municipale de Lyon a entrepris en 2011 la mise 
en ligne de ses collections photographiques régionales, traces 
parcellaires de l’histoire et de l’actualité d’une région.
Afin de compléter ces traces, elle a lancé des appels à contri-
bution aux photographes amateurs et professionnels, pour 
constituer ensemble, peu à peu, les mémoires collectives de 
la Région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, environ 82 000 photogra-

phies sont visibles par tous sur 
le site « Photographes en Rhône-
Alpes ». Nous vous proposons, pour 
cette Heure de la découverte, une 
rapide présentation de cette base 
de données documentaire à travers 
l’une de ses principales collections : 
le fonds Jules Sylvestre.
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Philippe Rassaert, 
Documentation régionale – BmL

mercredi 20 octobre à 15 h 30 
mercredi 24 novembre à 15 h 30 
bibliothèque Part-Dieu

tous publics à partir de 14 ans
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LE « PEUPLE » EN RÉVOLTE,  
UNE HISTOIRE FRANÇAISE ?

Mouvement autonome coordonné via les réseaux sociaux et sou-
cieux d’éviter toute récupération politique, la révolte des Gilets 
jaunes est apparue comme une forme inédite de contestation 
de l’action de l’État. Les révoltes spontanées ont jalonné l’his-
toire de France, des jacqueries du XIVe siècle aux insurrections 
du XIXe : après les sans-culottes, on peut citer, avec l’historien 
Gérard Noiriel, les citoyens combattants de juillet 1830 et de février 
1848, les communards de 1870-1871 et les anarcho-syndicalistes 
de la Belle Époque. Nous parcourrons les siècles à la recherche 

de témoignages d’époque des insur-
rections du passé – certains issus 
des collections de presse de la BML – 
et chercherons à comprendre en 
quoi leur fait écho la protestation qui 
a envahi les ronds-points de France 
en novembre 2018.
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Monique Nicol, Société – BmL

samedi 4 décembre à 14 h 30 
séance bilingue français/LSF 
mercredi 15 décembre à 15 h 30  
bibliothèque Part-Dieu

tous publics à partir de 15 ans

LES RENDEZ-VOUS 
EN UN COUP D’ŒIL

SEPTEMBRE

•  Le Dépôt légal : une mémoire,  
un territoire p. 07 
samedi 18 sept. à 10 h 30

•  Explorons les Silos p. 06 
samedi 18 sept. à 14h et à 16h 

OCTOBRE

•  Lyon à travers l’objectif  
de Jules Sylvestre p. 09 
mercredi 20 oct. à 15 h 30

NOVEMBRE

•  Lyon à travers l’objectif  
de Jules Sylvestre p. 09 
mercredi 24 nov. à 15 h 30

•  À la découverte 
des éditions Futuropolis p. 08 
samedi 27 nov. à 10 h  

DÉCEMBRE

•  Le « peuple » en révolte,  
une histoire française ? p. 10 
samedi 4 déc. à 14h30

•  À la découverte 
des éditions Futuropolis p. 08 
samedi 4 déc. à 15h30  

•  Le « peuple » en révolte, 
une histoire française ? p. 10 
mercredi 15 déc. à 15h30

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !
LES PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS 
(JANVIER – JUIN 2022)

•  (Dé/Re/Con) figuration
•  Du cinéma de l’ombre 

à l’Histoire projetée
•  La représentation 

du corps des femmes 
dans les manuscrits

•  Les femmes en 
entreprises

4e de couverture : Fleur de grenadier
Les fleurs animées – JJ Granville 
1847 – Collection BM Lyon
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