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Tony Garnier et maintenant ? 
L’œuvre bâtie de Tony Garnier à Lyon, 

exposition en préparation

6
ÉVÉNEMENT

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES BIBLIOTHÈQUES

10
ÉVÉNEMENT

LA BML EN CHIFFRES 2019

12
LITTÉRATURE

Sous les mains de qui aurait l’audace, 
Cheyne éditeur de poésie 

et typographe depuis 40 ans, 
exposition en préparation
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un rendez-vous en ligne
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crate digging…

24
NUMÉRIQUE

Le blog du confinement
•
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à votre écoute
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Restons connectés
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Supports et matériel d’animation 

pour les bibliothèques 
de la Métropole

26
PATRIMOINE

Numelyo

34
ENFANTS
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Donation du photographe
Gérard Amsellem (1944-)

La bibliothèque de Lyon a récemment intégré à ses collections un important don 
du photographe Gérard Amsellem. Composées de négatifs et de diapositives, ces 
prises de vue retracent 30 saisons de spectacles présentés sur la scène de l’Opéra  
de Lyon. Cette photographie est extraite de l’opéra de Wolfgang Amadeus Mozart 
La finta giardiniera, présenté au cours de la saison 1985-1986. 
Opéra mis en scène par Gildas Bourdet et Alain Milianti, décors de G. Bourdet. T. O.
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N UL DOUTE, CE NUMÉRO DE TOPO fera 
date : placé sous le signe du masque, il tente 
de rendre compte pour la bibliothèque à la 
fois de sa vie confinée et de sa vie déconfinée 

pendant cette période inouïe qui aura vu toute la planète 
bouleversée par le virus Covid 19.
Naturellement nous ne parlerons ici que de bibliothèque 
et naturellement chacun devine l’importance de l’impact 
dudit Covid 19 sur ladite bibliothèque : la seule fermeture au 
public du vendredi 13 (!) mars au soir au mardi 2 juin per-
met de mesurer ce choc. Mais plus largement et sans doute 
sur un plus long terme encore a été posée la question d’une 
bibliothèque lieu de vie… fermée à ses publics ! et ne pou-
vant rouvrir qu’en mode dit « adapté » : c’est-à-dire limité au 
prêt et au retour et n’autorisant pas (encore) le séjour sur 
place, la lecture des journaux, la consultation sur place, les 
rendez-vous d’action culturels etc. bref pratiquement tout 
ce qui anime, au sens premier de donner un souffle de vie, 
notre établissement.
L’accumulation des contraintes aurait pu nous faire douter…
il n’en n’a rien été pour les équipes de la BmL que je tiens à 
saluer ici : tout d’abord l’hybridation physique/numérique 
déjà largement entamée nous a permis pendant le confine-
ment d’adapter notre offre : avec L’Influx élargi aux onglets 
« Ensemble à la maison » et « Fabrique de l’info » tout d’abord ; 
avec le blog du confinement ensuite mettant en avant nos res-
sources numériques rendues gratuites grâce à l’abonnement 

connexion et valorisant nos ressources patrimoniales issues 
de Numelyo ; sans oublier enfin nos ressources jeunesse telle-
ment utiles pendant ce « grand enfermement » d’un nouveau 
genre ni l’accompagnement offert par nos animateurs numé-
riques pour l’utilisation de toutes ces ressources.
L’explosion des consultations en ligne a montré la pertinence 
de cette offre et donne bien évidemment des pistes pour le 
fameux « après », le « pendant » nous ayant appris beaucoup 
de choses sur lesquelles bâtir justement d’autres choses. Il 
nous aura confirmé aussi, si besoin était, l’importance per-
sistante du besoin vital d’être ensemble. Et « plus que jamais », 
c’est cette persistance bienheureuse que nous travaille-
rons à partir du 2 juin avec vous, d’abord dans un cadre très 
contraint nous en avons bien conscience, mais qui n’attend 
qu’une chose : être élargi, plus encore qu’avant sans doute, 
différemment peut-être et d’ailleurs…pourquoi pas ?

Aussi présentons-nous d’ores et déjà malgré les incertitudes 
qui pèsent encore sur toute programmation publique mais 
de façon très volontaire nos grands rendez-vous ; que parmi 
ces rendez-vous figure notre rendez-vous avec un éditeur, 
Cheyne en l’occurrence, « éditeur de poésie et typographe 
depuis 40 ans », est bien évidemment significatif comme l’est 
symboliquement le titre de son exposition : « Sous les mains 
de qui aurait l’audace ». Tout un programme pour l’après ?

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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bibliothèque du 1er Condition des soies bibliothèque du 7e Gerland

bibliothèque du 6e Clémence Lortetbibliothèque du 3e Lacassagne Marguerite Yourcenar

médiathèque de Vaise Marceline Desbordes-Valmore (9e)

bibliothèque du 5e Saint-Jean

bibliothèque du 9e Saint-Rambert

bibliothèque du 7e Jean Macé
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DES MESURES SANITAIRES
Pour prévenir la transmission du 
Covid-19, que ce soit par contact inter- 
humain ou contact indirect (notam-
ment via les documents prêtés), la 
Bibliothèque municipale de Lyon met 
en œuvre toute une série de mesures :

Le port d’un masque
Le port du masque, aussi bien pour les 
bibliothécaires que pour les visiteurs, 
devient obligatoire dès l’entrée dans 
les bibliothèques, pour tous à par-
tir de 11 ans. C’est une mesure phare, 
préconisée par le Haut Conseil de 
la Santé Publique, très efficace pour 
la protection de tous. Couplée avec 

le lavage des mains (friction hydro- 
alcoolique - FHA), obligatoire à l’en-
trée et, le cas échéant, après avoir 
rendu des documents, cette mesure 
vise éga lement à prévenir le risque de 
transmission via les documents.

Le lavage des mains
Du gel hydro-alcoolique sera à dis-
position pour vous frictionner obli-
gatoirement les mains à l’entrée et au 
retour des documents.

La désinfection des documents 
D’après une étude publiée dans le 
Journal of Hospital Infection en février 
2020, le coronavirus peut subsister, à 

l’état de traces, jusqu’à 5 jours sur le 
papier, le métal et jusqu’à 9 jours sur 
le plastique. C’est pourquoi tous les 
documents rendus par les lecteurs 
sont placés en quarantaine 10 jours, 
de manière à prévenir tout risque de 
contamination indirecte.

Le respect des distances
Pour que les visiteurs puissent respec-
ter la distance d’un mètre minimum 
entre personnes, la jauge du nombre de 
personnes présentes en même temps 
dans une bibliothèque sera abaissée : 
le personnel de la bibliothèque pourra 
vous demander de patienter le temps 
qu’une autre personne sorte.

RÉOUVERTURE
PROGRESSIVE DES 

BIBLIOTHÈQUES
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON REPREND PROGRESSIVEMENT SES ACTIVITÉS, 

EN METTANT EN ŒUVRE LES RECOMMANDATIONS SANITAIRES VISANT À PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU COVID-19, PAR CONTACT DIRECT OU INDIRECT. POUR CETTE  

PREMIÈRE PHASE D’OUVERTURE, DU 2 JUIN AU 11 JUILLET, LA BIBLIOTHÈQUE NE  

RESSEMBLERA PAS À CELLE D’AVANT LE CONFINEMENT : LES HORAIRES ET LES SERVICES 

SERONT DIFFÉRENTS DE CEUX HABITUELLEMENT PROPOSÉS PAR LES BIBLIOTHÈQUES. 

MAIS APRÈS CES LONGUES SEMAINES D’ABSENCE, NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS 

REVOIR, EN ESPÉRANT VOUS RETROUVER TOUS EN BONNE SANTÉ.

év
én

em
en

t

bibliothèque du 3e Duguesclinbibliothèque du 2e
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ments partagés tels que commandes 
d’ascenseur, sanitaires,… est bien sûr 
renforcé en cette période de pandémie.

Pour éviter d’avoir trop à patienter 
avant d’entrer dans la BM, nous vous 
demandons de limiter votre temps de 
présence, et de venir dans la mesure 
du possible non accompagné : vous  
pouvez venir seul avec plusieurs cartes 
et emprunter pour toute la famille !

DES SERVICES ADAPTÉS

Les services sont en effet adaptés 
pour prendre en compte les risques de 
transmission du Covid-19 que nos dif-
férentes activités habituelles repré-
sentaient. Donc, de manière tem-
poraire, plus de jeu, de lecture ni de 
travail sur place, flânerie, ateliers, ou 
visites de groupe…

Rendre vos documents
Il est possible de rendre vos docu-
ments dans la boîte de retour 7/7 de 
la bibliothèque de la Part-Dieu et 
les boîtes de retour extérieures des 
bibliothèques du 3e Lacassagne, 4e 
Croix-Rousse, 6e, 7e Gerland, 8e Bachut 
et 9e Vaise. Vous pouvez aussi vous 
rendre dans les bibliothèques, pen-
dant leurs heures d’ouverture.

Emprunter des documents
Pour prendre en compte les difficul-
tés actuelles de déplacement, la durée 
de prêt sera portée à 6 semaines ; le 
nombre de documents empruntables 
sera par contre abaissé à 10, pour 
permettre à chacun de trouver un 
plus large choix, la disponibilité des 
documents étant fortement impactée 
par leur mise en quarantaine (pour 
désinfection) pendant les 10 jours sui-
vant leur retour. Il ne sera pas possible 
de réserver un document via le cata-
logue. Par contre, n’hésitez pas à nous 
demander la mise de côté de docu-
ments, par téléphone, la veille ou le 
jour prévu de votre passage à la biblio-
thèque. Nous vous le garderons jusqu’à 
votre venue dans nos murs.

Ci-dessus, de haut en bas : BM du 9e la Duchère Annie Schwartz, de la Part-Dieu et du 5e Point du Jour
Page 9, de gauche à droite : médiathèque du Bachut Marguerite Duras (8e) et bibliothèque du 4e Croix-Rousse.
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Bibliothèque mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Part‐Dieu 13h - 18h 13h - 18h 13h - 18h 13h - 18h 13h - 18h

1er 11h - 19h fermée 11h - 19h 11h - 19h fermée

2e 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 13h - 18h

3e Duguesclin 14h - 18h 9h - 13h 14h - 18h 14h - 18h 9h - 13h

3e Lacassagne 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 13h - 18h

4e Croix‐Rousse 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 18h

5e Saint Jean 12h - 17h 12h - 17h 12h - 17h 12h - 17h 12h - 17h

5e Point du Jour 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 10h - 12h / 13h - 16h

6e 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h

7e Jean Macé 15h - 19h 15h - 19h 13h - 17h 15h - 19h 10h - 13h

7e Guillotière réouverture le 16 juin

7e Gerland 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 9h - 13h

8e Bachut 14h - 19h 10h - 16h 14h - 19h 14h - 19h 10h - 16h

9e Vaise 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 10h - 16h

9e La Duchère 13h - 18h30 13h - 18h30 13h - 18h30 13h - 18h30 13h - 18h

9e Saint Rambert 10h - 13h 10h - 13h 16h - 19h 16h - 19h 10h - 13h

Bibliobus reprise des tournées le 9 juin

À noter  Pour le bibliobus et la bibliothèque du 7e Guillotière, les modalités de reprise de ces services sont en cours de défini-
tion. Vous pouvez consulter le site web de la BmL pour plus de précisions. Par ailleurs, les espaces Jeunesse des bibliothèques 
du 3e Duguesclin et du 5e Saint-Jean ne sont pas accessibles au public, mais leurs collections peuvent être empruntées sur 
demande auprès des bibliothécaires.

Consulter internet / 
utiliser un ordinateur
La consultation / l’utilisation des ordi-
nateurs sera possible uniquement 
dans les Espaces numériques des BM, 
sur RDV préalable (par téléphone).

L’inscription
Il sera enfin bien sûr toujours possible 
de s’inscrire et de réinscrire dans les 
bibliothèques, mais nous vous rap-
pelons que l’inscription en ligne vous 

DES HORAIRES ADAPTÉS DU MARDI 2 JUIN AU SAMEDI 11 JUILLET

évitera à nouveau d’attendre. Pour 
les premières inscriptions, la mesure 
exceptionnelle d’envoi à domicile gra-
tuit, mise en place pendant le confi-
nement, est prolongée pendant cette 
1re phase « post-confinement ». Au fur 
et à mesure, en fonction des préconi-
sations sanitaires, nous ferons évoluer 
nos services afin que vous puissiez 
retrouver la diversité des usages de 
nos bibliothèques. À noter : l’abon-
nement Connexion est gratuit.

LE GUICHET DU SAVOIR
Bonne nouvelle, vous pouvez à nou-
veau poser des questions ! Nous vous 
attendons tous et toutes, curieux et 
curieuses, plus avides de découvertes 
que jamais. Attention cependant, les 
grenouilles sortant tout juste de cette 
longue hibernation, la reprise se fera à 
un rythme adapté : des délais parfois 
plus longs, des réponses partielles ou 
en plusieurs parties et un nombre de 
questions limité à deux par semaine.



to
po

 1
45

 –
 ju

in
 - 

ao
ût

 2
02

0

10

év
én

em
en

t

RÉSEAU

bibliothèque Part-Dieu + 
15 BM d’arrondissement 

+ 3 bibliobus + Mission de 
lecture publique élargie 

aux 40 bibliothèques 
des communes de 

la Métropole de moins 
de 12 000 habitants

.LA BIBLIOTHÈQUE.

.EN CHIFFRES [2019] .

PUBLICS

2 670 195 
entrées

4 262 483
prêts

127 996 
inscrits dont 

90 053 emprunteurs

COLLECTIONS

3 870 105 documents 
dont 872 377 en accès direct pour les publics

236 253 
disques et vinyles

2 420 865 
livres

ACQUISITIONS

77 116 
acquisitions courantes 

.61 958 livres.

.5 084 docs sonores, 

.9 141 docs vidéo.

19 653 
acquisitions ou dons 

de docs patrimoniaux

DONT

1 632 
jeux (consoles et société)

128 310 
DVD

899 788 
documents graphiques 

(cartes, photos, estampes)

3 513 531 
visites sites web
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89 330 
participants dont 1 279 accueils pédagogiques 

et 27 637 participants (0 – 18 ans) 

ACTIONS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES

SERVICES

4 430 
rendez-vous 

441 ETP 
dont 8 conservateurs d’État

  

3 151 153 € 
fonctionnement
(hors personnel ) 

2 069 059 €
investissement 

12 
espaces numériques 

1 
Fablab (BM 3e Lacassagne) 

6 
bornes 1D-Touch pour 
écouter de la musique 
en streaming équitable 

364 
ordinateurs avec accès 

libre à Internet 

29 
ressources en ligne pour 

lire la presse ou se former 
(langues, permis de 

conduire…) 

.L’Influx.  

Le webzine qui agite 
les neurones 

www.linflux.com 

.Le Guichet du Savoir.

En 72h les bibliothécaires 
répondent à vos questions
www.guichetdusavoir.org

.Numelyo.  

La bibliothèque numérique 
de Lyon

numelyo.bm-lyon.fr

budget

LES MOYENS

Des grandes expos comme  .Tu joues ou tu joues pas ?.  : 37 137 visiteurs (sur 2018 -2019) 

.Lyon capitale du Rock.  : 27 000 visiteurs / .Le silo, totem et racine.  : 10 188 visiteurs 
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PARCOURS DANS 
L’EXPOSITION

Une visite de l’exposition… en attendant 
son ouverture, pour découvrir le métier 
d’éditeur, l’univers de la maison d’édition 
Cheyne.

CHEYNE, UN ÉDITEUR 
ET IMPRIMEUR «�À L’ÉCART�»

Cheyne a été créé en 1980 par Jean-
François Manier et Martine Mellinette. 
L’imprimerie et la maison d’édition, ins-
tallées dans un premier temps au lieu-
dit Cheyne, au Chambon-sur-Lignon, 

en Haute-Loire, a déménagé en 2013 à 
quelques kilomètres de là, à Devesset, 
en Ardèche. En 2017, Elsa Pallot et 
Benoît Reiss, salariés de Cheyne, ont 
repris la maison en co-gérance.
Cheyne publie de la littérature contem-
poraine, principalement de la poésie. La 
maison d’édition veut faire connaître, 
publier et diffuser des textes qui font 
entendre, dans chaque livre, une voix 
unique, intime comme le partage d’une 
expérience singulière. Pour Cheyne, la 
poésie doit pouvoir se partager sans 
rien renier de son exigence. Éditeur et 
imprimeur, la maison réunit en interne et 

en toute indépendance tous les métiers 
du livre : édition, fabrication (impression 
et façonnage), diffusion et distribution. 
Autant de métiers aujourd’hui trop sou-
vent fragmentés, cloisonnés, alors qu’ils 
sont complémentaires.

INDÉPENDANCE 
ET LIGNE ÉDITORIALE

Dans le panorama de l’édition française, 
Cheyne trace depuis 1980 un chemin sin-
gulier, celui d’un éditeur dont les goûts 
le portent vers une littérature proche de 
l’expérience, de l’intériorité et de l’enga-
gement. Lire, autant qu’écrire, est un acte 

BM Part-Dieu - les grandes salles • exposition • dès le 15 juillet (horaires d’été)

Acteur majeur de la création et de la diffusion de poésie contemporaine, Cheyne éditeur 
incarne un modèle d’indépendance et participe de la diversité littéraire au pays de l’exception 

culturelle. La Bibliothèque municipale de Lyon, par sa mission de soutien à la création littéraire, 
ne pouvait manquer l’opportunité de distinguer ce parcours singulier dans le cadre 

d’une exposition qui retrace les 40 ans de la maison, ponctuée de plusieurs temps forts 
parmi lesquels des rencontres, des lectures et des spectacles. Une expérience immersive 

pour saisir au plus près la fascinante mécanique du métier d’éditeur, du choix du manuscrit 
à la rencontre des lecteurs, en passant par la fabrication du livre.

CHEYNE, ÉDITEUR DE POÉSIE

ET TYPOGRAPHE DEPUIS 40 ANS

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT 

L’AUDACE
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de résistance, face au rouleau compres-
seur des images marchandes, face au 
prêt-à-rêver, face au prêt-à-vivre. 
À contre-courant des idées toutes faites 
sur la diffusion de poésie contempo-
raine, Cheyne a souhaité bâtir un outil 
de création dont l’indépendance fi nan-
cière et intellectuelle est essentielle, 
afi n de pouvoir publier et défendre de 
nouveaux auteurs ainsi que des textes 
plus diffi  ciles. Pour Cheyne le rôle d’un 
éditeur est de découvrir, puis de don-
ner du temps aux œuvres en cours 
pour qu’elles cheminent, à leur rythme, 
jusqu’au lecteur.

UN TEMPS POUR
LA CRÉATION

La maison d’édition publie quatre à 
six nouveaux poètes parmi les 12 nou-
veautés annuelles. Le premier travail 
consiste donc à prendre du temps, 
beaucoup, pour lire les manuscrits 
reçus, pour pressentir l’œuvre en germe.

LES MANUSCRITS
Il arrive par le courrier environ 1 000 
manuscrits par an à Cheyne éditeur. 
Ceux-ci proviennent de tous les pays 
francophones et parfois d’ailleurs, lors-
qu’il s’agit, par exemple, de propositions 
de traductions d’auteurs étrangers. Le 
premier travail consiste à lire et à trier 
les textes reçus. Ceux qui retiennent 
l’attention des éditeurs sont mis de côté 
et relus plus tard, à tête reposée. Si un 
manuscrit convainc davantage, les édi-
teurs le soumettent aux directeurs de 
la collection avec laquelle le texte leur 
paraît s’accorder.

LES AUTEURS ET AUTRICES
Découvrir des écrivains d’aujourd’hui et 
les accompagner. Les écouter, savoir 
les attendre. Leur donner confi ance lors-
qu’ils doutent, sans rien céder de l’exi-
gence. C’est ainsi que, depuis 40 ans, 
Cheyne a ouvert son catalogue à plus 
d’une centaine d’auteurs. Autour d’un 

noyau d’auteurs maison, dont l’œuvre 
est désormais reconnue, sont accueillis 
chaque année de nouveaux noms.

LE MÉTIER D’ÉDITEUR
Éditer, ce pourrait être cela : lire, s’émou-
voir, oser. Être éditeur, c’est d’abord lire, 
beaucoup, et savoir être attentif à la voix 
inattendue, puissante, étonnante, qui se 
fait entendre dans un manuscrit.

Un éditeur n’est jamais seul dans ce 
premier travail de lecture : les directeurs 
de collection sont présents à ses côtés 
pour discuter des textes, de leur qualité, 
de leur pertinence vis-à-vis de la ligne 
éditoriale.

UN TEMPS POUR 
LA FABRICATION

Après la création, vient le temps de la 
fabrication où les mots prennent peu à 
peu sens sous les doigts. C’est le temps 
de l’apparition des mots imprimés, de leur 
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Depuis l’origine de la maison, Cheyne 
éditeur imprime ses propres livres. 
L’équipe de Cheyne réalise en interne 
la fabrication complète des livres : de la 
conception jusqu’au façonnage en pas-
sant par l’impression en typographie. 
Cette étape de la fabrication refl ète le 
plaisir de faire. Plaisir des encres et des 
papiers, plaisir d’exercer autant l’œil 
que la main, plaisir enfi n d’imprimer au 
plomb : « à l’ancienne ».

Cheyne porte donc un soin tout particu-
lier à l’objet-livre : papiers de création, 
caractères, corps (taille des caractères) 
et justification (longueur des lignes) 
délibérément choisis, solides blocs 
noirs sur la page, belles marges autour 
où l’œil circule à l’aise, où le sens vient 
respirer. Faire des livres comme on les 
aime : doux à l’œil et solidement pré-
sents sous les doigts.

LA DIFFUSION
Cheyne éditeur a la particularité d’avoir 
une diffusion indépendante. Un sala-
rié de Cheyne se charge de visiter les 
quelques 350 librairies partenaires de 
la maison d’édition ainsi que des biblio-
thèques, en France, Suisse et Belgique. 
L’indépendance de la diffusion est une 
part fondamentale dans la stabilité et la 
pérennité de la maison d’édition.
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Il était diffi  cile d’imaginer une exposition 
sur la création poétique et les différents 
métiers du livre sans une place pour l’ob-
jet-livre dont on peut s’emparer, se saisir 
ou bien lire : d’où une petite bibliothèque 
éphémère, créée pour l’occasion, à par-
tir des collections de la bibliothèque de 
la Part-Dieu. L’ambition de cette biblio-
thèque est de permettre à tout visiteur 
de cette exposition de pouvoir lire sur 
place les ouvrages présents, et aux 
abonnés de la Bm de Lyon de pouvoir les 
emprunter chez eux s’ils le souhaitent.
Une occasion pour le visiteur de pour-
suivre sa découverte de la maison 
Cheyne en s’appropriant son catalogue, 
en butinant parmi ses différentes collec-
tions, parmi ses nombreux auteurs.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Des visites commentées sont organi-
sées régulièrement, soit avec le Service 
des publics (durée 30 min), soit avec les 
commissaires de l’exposition (durée 1h).
Plus d’info sur l’agenda des rendez-vous 
sur www.bm-lyon.fr

LES TEMPS FORTS 
DU PROGR AMME

L’ATELIER DU POÈME #1
Lecture - rencontre avec les auteurs 
Loïc Demey et Albane Gellé et l’artiste 
plasticienne Anne-Laure H-Blanc autour 
de la collection anniversaire des 40 ans 
de Cheyne éditeur.

L’ATELIER DU POÈME #2
Lecture - rencontre avec les auteurs 
Jean-Marie Barnaud, Clara Molloy, 
Ito Naga et Tania Tchénio autour de la 
collection anniversaire des 40 ans de 
Cheyne éditeur.

D’UNE VOIX L’AUTRE / 
DA UNA VOCE ALL’ALTRA, 

TRADUIRE EN POÉSIE
Autour de Jean-Baptiste Para, directeur 
de la collection D’une voix l’autre de 
Cheyne, rencontre et lectures bilingues 
avec le poète italien Milo De Angelis 
et ses traductrices Sylvie Fabre G. et 
Angèle Paoli.ph
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40 ANS D’ÉDITION 
INDÉPENDANTE EN POÉSIE

Dialogue entre Jean-François Manier, 
Elsa Pallot et Benoît Reiss.

CARTE BLANCHE DANS LE 
CADRE DU FESTIVAL PAROLE 

AMBULANTE, LECTURE-
RENCONTRE POÉTIQUE

Lecture de Une rhétorique des nuages
de Hubert Voignier, en partenariat avec 
l’Espace Pandora.

LES ÉTATS PROVISOIRES 
DU POÈME, RENCONTRE 

AVEC JEAN-PIERRE SIMÉON 
ET CHRISTIAN SCHIARETTI

Dans le cadre du centenaire du TNP, soi-
rée autour du dernier numéro de la revue 
annuelle éponyme (sous réserve).

DE MATIN BRUN AUX 
NOUVELLES BRUNES �: 
LA GRANDE HISTOIRE 

D’UNE PETITE NOUVELLE
Rencontre avec l’auteur Franck Pavloff 
et lecture de Matin brun par la comé-
dienne Fany Buy.

ALORS CARCASSE, 
CHEYNE�: LE FINAL

Pour la soirée de clôture de l’exposi-
tion : lecture-performance par le comé-
dien Denis Lavant du texte de Mariette 
Navarro.

LA COLLECTION 40 ANS DE CHEYNE ÉDITEUR

Pour marquer l’anniversaire des 40 ans de Cheyne éditeur, la maison d’édition a 
décidé de publier une collection spéciale de six livres.
Six auteurs ont été choisis et un texte leur a été commandé autour d’un thème 
commun : grandir. Aucune forme, aucun genre ne leur a été imposé : tout était pos-
sible. Une artiste, Anne-Laure H-Blanc, a également été sollicitée. Elle a réalisé les 
images de couverture des six livres, ainsi que le visuel de cette collection anniver-
saire. La collection 40 ans de Cheyne éditeur est publiée avec le concours de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Exposition de photographies d’Anne-Sophie Clémençon

L’architecte urbaniste Tony Garnier (1869-1948) est mondia-
lement connu. En 1918, il publie l’ouvrage La cité industrielle 
qui influencera plusieurs générations de concepteurs dans le 
monde entier. Il y projette une ville moderne à la morphologie 
nouvelle, entièrement en béton, où tous les équipements col-
lectifs nécessaires à la vie d’une grande agglomération sont 
mis en place. Il jette ainsi les bases de l’urbanisme contem-
porain. Mais Tony Garnier n’est pas seulement un concepteur, 
c’est aussi un bâtisseur. Ses principes de « La cité industrielle » 
sont testés, expérimentés, avant et après la Première Guerre 
mondiale, dans l’une des grandes villes de France, Lyon. La pro-

BM Part-Dieu - Espace patrimoine • exposition • dès le 15 juillet (horaires d’été)

duction de cet architecte y est presque exclusivement concen-
trée, encouragée par le maire de l’époque, Édouard Herriot.
Cette exposition veut favoriser une prise de conscience plus 
forte de toute la valeur de ce patrimoine architectural et 
urbain, qui pourrait faire la fierté de la ville à l’image de celui 
d’Auguste Perret au Havre ou de Gaudi à Barcelone. Même s’il 
est protégé pour une grande partie, il s’agit de lutter contre 
tout risque d’effacement, urbain comme symbolique. Cette 
exposition propose donc un regard contemporain de l’œuvre 
bâtie de Tony Garnier à Lyon. Elle met en valeur à la fois sa 
beauté et sa fragilité, ainsi que son actualité du point de vue 
des propositions architecturales et urbanistiques.

TONY GARNIER…TONY GARNIER…
ET MAINTENANT ? ET MAINTENANT ? 

L’ŒUVRE BÂTIE DE TONY GARNIER À LYON
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La Halle Tony Garnier



19

to
po

 1
45

 –
 ju

in
 - 

ao
ût

 2
02

0
ly

on
 &

 r
ég

io
n

©
 A

nn
e-

So
ph

ie
 C

lé
m

en
ço

n

École de tissage

Le département Documentation régionale de la BM Part-
Dieu a lancé une collecte de photographies illustrant cette 
période si particulière que nous a imposée la pandémie. Le 
confinement a figé nos villes, nos villages, nos quartiers et 
nous avons voulu garder une trace de cet épisode inédit. 
Elle a ainsi sollicité tous les agents de la BmL pour enrichir 
d’une nouvelle collection, notre base Photographes en Rhône-
Alpes. Cette dernière est constituée de collections de pho-
tographes professionnels (Jules Sylvestre, Marcelle Vallet, 
Georges Vermard), de photographes de presse (Lyon-Figaro) 
mais aussi de photographes amateurs afin de constituer peu 
à peu, ensemble, les mémoires collectives… Cette base est 
accessible via Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon : 
numelyo.bm-lyon.fr (rubrique collections – photographes en 
Rhône-Alpes). Contact : pra@bm-lyon.fr

Photographes en Rhône-AAlpes

Le département de la Documentation régionale et du dépôt 
légal de la Bibliothèque municipale de Lyon a pour mission 
de constituer, valoriser et préserver la documentation la 
plus pertinente sur Lyon et les départements de l’ancienne 
région Rhône-Alpes. La Documentation régionale constitue 
aujourd’hui le patrimoine documentaire régional de demain. 
Les collections photographiques y tiennent une place impor-
tante. Arrivant à la fin du cycle d’expositions, de conférences et 
de visites organisées par la Ville de Lyon et ses acteurs cultu-
rels à l’occasion du 150e anniversaire de Tony Garnier, l’expo-
sition que nous propose Anne-Sophie Clémençon pose la der-
nière question sur l’œuvre de cet architecte qui a tant marqué 
le paysage lyonnais : et maintenant ? Nous sommes tous atta-
chés au patrimoine légué par Tony Garnier. Comment assurer 
sa pérennité, sa connaissance et sa reconnaissance ?

Les photographies présentées sont issues du fonds photo-
graphique réalisé par Anne-Sophie Clémençon, historienne 
des formes urbaines et de l’architecture, chercheure-photo-
graphe à l’Université de Lyon. Elle est associée au laboratoire 
« Environnement Ville Société » (UMR 5600), après avoir été 
chercheure au CNRS à l’École normale supérieure de Lyon. 
Depuis la fin des années 1970, elle documente les transfor-
mations urbaines de l’agglomération lyonnaise et, plus géné-
ralement, la culture architecturale et urbaine de nombreuses 
métropoles.

Exposition proposée dans le cadre du 150e anniversaire de la 
naissance de Tony Garnier, soutenu par la Ville de Lyon 

Retrouvez le site web dédié sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)
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Stade de Saint-Denis-en-Bugey pendant le confinement (avril 2020)
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Prendre soin les uns des autres, se retrouver, échanger, apprendre, partager s’avère encore plus 
nécessaire compte tenu de la période singulière à laquelle nous sommes confrontés. Et puisqu’il 

est impossible de se retrouver à Lyon sous les arbres du Parc de la Tête d’or, les Dialogues innovent 
en proposant de concevoir des arbres à palabre virtuels. L’édition 2020 aura donc lieu en ligne. 

Un formidable défi. Rendez-vous sur : https://dialoguesenhumanite.org/  

DIALOGUES EN HUMANITÉ

BM Part-Dieu • conférence-débat • samedi 4 juillet de 15h à 17h • sur inscription

UNE AGORA DES DIALOGUES EN HUMANITÉ
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LES JEUNES 
GÉNÉRATIONS EN 

PREMIÈRES LIGNES
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Avec Karim Mahmoud-Vintam, co-fondateur des Cités d’Or 
et Azdine Benyoucef, directeur artistique compagnie Second 
Souffle et des membres de plusieurs collectifs. Facilitateurs : 
Alexa Pugh, Dialogues en humanité et Étienne Mackiewicz, 
Bibliothèque municipale de Lyon.

Déterminés, les jeunes choisissent aujourd’hui des moyens 
d’action qui leur sont propres. Il leur importe de se faire entendre 
et d’élaborer une autre façon d’être au monde. Dans de nom-
breux pays, dans divers domaines, des jeunes réfléchissent, 
s’opposent, proposent, agissent. Il s’agit par exemple d’initia-
tives comme celle de Youth for climate (marche pour le climat), 
la Compagnie Second Souffle (professionnalisation éthique en 
break dance), le projet « Cités d’Or » ou encore celles des jeunes 
activistes de Hong-Kong et d’Angola, Joshua Wong, Maria 
Auma et Vanessa Nakate, du collectif Gaco art et du collectif 
Manifeste pour un réveil écologique. Les formes d’engagement 
des jeunes sont-elles différentes de celles des aînés ? Comment 
créer des liens entre les générations et les inciter à coopérer afin 
de construire ensemble un avenir plus satisfaisant

Guadeloupéen et anglais par sa mère, tunisien et breton par 
son père, Karim Mahmoud-Vintam est diplômé de Sciences 
Po Paris, titulaire d’un DEA de sociologie et anthropologie 
des Religions (EPHE), et d’un MBA (ESSEC). Il a également 
étudié l’entrepreneuriat social à Cambridge (Angleterre) et à 
la Cornell University (États-Unis). Pendant plusieurs années, il 
fut conseiller de grands élus (Président du Grand Lyon, puis 
Président de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimen-
tation et l’Agriculture). Il a aussi enseigné la géopolitique 

et l’histoire des idées politiques à l’IEP de Lyon et à l’Institut 
Catholique de Paris. L’un des enjeux des Cités d’Or, mouve-
ment pédagogique et civique qu’il a fondé en 2007 et dont il 
est aujourd’hui le délégué général, est d’éduquer des jeunes 
adultes (16-25 ans) à la citoyenneté envisagée et pratiquée 
comme une spiritualité laïque. Karim a notamment écrit La 
France est morte, vive la France. Pour une deuxième révolution 
française (Éditions Marie B., 2017).

En 1996, Azdine Benyoucef découvre la danse hip hop. Après 
plusieurs années de battles et de riches collaborations avec 
les Compagnies Traction Avant, Am’Troen, Käfig, A’Corps ou 
avec les musiciens de Les Sans Ciel, Eden Production, ou 
encore la Maison Ravier, il explore de nouvelles aventures par 
sa volonté… Il poursuit aujourd’hui, un travail basé sur les diffé-
rents clivages sociaux qui ont marqué l’histoire des territoires 
urbains reflétant une société évoluant sur les droits civiques 
et culturels telle que « La Marche pour l’Égalité et contre le 
racisme de 1983 ». Par son travail, Azdine rencontre des per-
sonnalités qui militèrent pour une mixité du tissu social. À tra-
vers ses échanges et ses rencontres, il enrichie sa gestuelle et 
son esprit pour diffuser un message d’espoir et d’optimisme. 
Après un voyage sur les traces de Martin Luther King d’Atlanta 
à Memphis, passant par Montgomery, il crée un programme 
artistique et citoyen qu’il développe à Strasbourg depuis 2018.

Les 3, 4 et 5 juillet, prenons soin de chacun lors des Dialogues 
en humanité. Un festival en ligne pour connecter les humains 
à travers le monde. Une aventure ouverte à tous ! Rendez-vous 
sur : https://dialoguesenhumanite.org/

m
on

de

©
 m

ar
ch

m
ee

na
29

 / 
iS

to
ck

ph
ot

o



to
po

 1
45

 –
 ju

in
 - 

ao
ût

 2
02

0

22

m
us

iq
ue

TOURNAGE À  
LA BIBLIOTHÈQUE  
DE LA PART-DIEU

Active sur la valorisation de la scène 
musicale lyonnaise, la Bibliothèque 
municipale de Lyon invite une fois par 
mois des artistes de l’agglomération 
à se produire dans ses murs. Parfois, 
elle devient même un lieu de tournage 
insolite ! En janvier dernier, avant de se 
produire en showcase, le groupe lyon-
nais  Tifa’s s’est emparé du Silo de la 
bibliothèque de la Part-Dieu pour tour-
ner leur clip Bob. 

Sous une voix étonnante, sensible, par-
fois même lyrique, la guitare s’envole 
comme un orchestre au-dessus des 
rythmes syncopés par les machines 
électroniques. Raphaël, chanteur et 
compositeur de Tifa’s, joue en solo les 
chansons de l’album God is a praying 
mantis dont le livret est une bande des-
sinée atypique réalisée par sept per-
sonnes. Un clip à découvrir sur https://
www.facebook.com/tifasband

VOUS AVEZ DIT  
CRATE DIGGING ? 

Depuis 2017, la Bibliothèque municipale 
de Lyon ouvre régulièrement ses portes 
aux artistes, djs, producteurs  pour une 
séance de « Crate Digging » (que l’on 
peut traduire par fouiner dans un bac 
à disques) : une occasion unique pour 
eux de venir fouiller dans les quelques 
100 000 vinyles du fonds musique de 
la  bibliothèque  de la  Part-Dieu  et d’en 
tirer une sélection de morceaux qui ont 
jalonné leur parcours musical, sélection 
diffusée tous les premiers dimanches 
du mois sur Radio Nova Lyon dans 
l’émission «  La Sélection  » animée par 
Schnautzi.
Le premier invité était Chez Damier une 
« légende » de la house de Chicago, qui 
est resté 5 heures (!) dans les murs du 
Silo pour sélectionner des classiques 
comme des découvertes. Depuis, ce 
ne sont pas moins d’une vingtaine d’ar-
tistes qui s’est prêtée au jeu : Agoria, 
Chinese Man, Arandel, Disiz la Peste, 
Bagarre, High Tone, Maud Geffray, La 

S H O W C A S E S , 
C O N F É R E N C E S 

M U S I C A L E S , 
C R AT E  D I G G I N G … 

MUNICIPALE DE LYON S’OUVRENT AUX ARTISTES

QUAND LES PORTES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
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Féline… Retrouvez les dernières émis-
sions de La Sélection sur Nova Lyon : 
www.nova.fr/radionova/la-selection
Ou les 11 premières sur le Soundcloud 
de l’émission : https://soundcloud.com/
nova-lyon/sets/la-selection
C’est également l’occasion de valoriser 
nos riches collections patrimoniales 
so nores composées de : 10 000 78 tours, 
80 000 vinyles et 9 000 disques du fonds 
Mémoire des musiques lyonnaises. 

UN FONDS DÉDIÉ 
AUX MUSIQUES LYONNAISES

Le fonds Mémoires des musiques lyon-
naises regroupe toutes les productions 
des artistes et labels de l’agglomération 
lyonnaise : 
•  les enregistrements sonores faits par 

des artistes de Lyon et de l’aggloméra-
tion lyonnaise, 

•  l’ensemble des enregistrements so nores 
édités par les labels lyonnais (même si 
les artistes ne sont pas lyonnais), 

•  des enregistrements témoignant de la 
vie musicale à Lyon et dans son agglo-
mération.

La collecte vise à l’exhaustivité. Sur le 
territoire métropolitain, une quarantaine 
de salles de concerts, une cinquantaine 
de labels, des dizaines de structures 
d’accompagnement d’artistes et des 
centaines de groupes proposent une 
offre musicale riche et variée où tous les 
genres musicaux sont représentés. La 
collecte implique à la fois un suivi des 
artistes et labels identifiés et un travail 
de veille réalisé avec un réseau de dis-
quaires locaux. Dons et ventes directes 
des artistes (à la fin des concerts, sur 
internet,…) contribuent également au 
développement du fonds.
Une partie de ce fonds est écoutable en 
streaming (et les livrets feuilletables) 
sur Numelyo depuis les BM de Lyon.

J’EMPRUNTE DES VINYLES 
Vous êtes abonné-e à la bibliothèque ? 
Savez vous que vous pouvez emprunter 
des vinyles 33 tours ?
Rendez-vous au département musique 
de la bibliothèque de la Part-Dieu  et 
faites votre choix parmi les 1 000 
vinyles empruntables : jazz, rock, électro, 
musiques du monde, BO, rap, chanson... 
pratiquement tous les genres musi-
caux sont représentés. Classiques de la 
musique comme nouveautés. Disques 
de nos anciennes collections comme 
nouveaux achats, avec un focus particu-
lier sur les artistes et groupes lyonnais. 
Vous ne possédez pas de platines pour 
écouter les vinyles ? Le département 
Musique propose 12 platines emprun-
tables dont le prêt se fait directement 
en salle musique (1er étage).
Le prêt de vinyles en pratique : 
-  5 vinyles 33 tours maximum pour un 

délai de 3 semaines prolongeables 3 
semaines,

-  les emprunts sont à enregistrer sur les 
automates de prêts situés aux diffé-
rents étages et dans le hall de la BM

-  le retour se fait obligatoirement au 
poste « aide au retour » dans le hall de 
la bibliothèque.

LA MUSIQUE EN CAPITALES
La Bibliothèque propose un cycle de 
conférences musicales (un rendez-vous 
par bimestre) dont l’ambition est de 
traiter de la musique à travers le prisme 
des grandes villes qui ont marqué, 
pour différentes raisons, l’histoire de la 
musique. Un voyage musical à Berlin, 
Manchester, La Nouvelle-Orléans, Cap-
Vert, Salvador de Bahia, Budapest, 
Detroit, Dublin, Athènes, Kingston, 
Vienne, Los Angeles... que vous pouvez 
retrouver en vidéo et en audio sur notre 
site web (rubrique numérique)
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Bagarre

Grems avec Schnautzi
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Pendant le confinement (et jusqu’au 15 juin), les média-
teurs numériques ont proposé un accompagnement person-
nalisé pour aider les usagers à se connecter et à utiliser les 
ressources numériques. Par mail et/ou par téléphone, selon 
vos possibilités techniques, vous envoyez vos demandes d’ac-
compagnement sur le mail bmlnumerique@gmail.com en pré-
cisant le créneau horaire pour être contacté et un numéro de 
téléphone. Les permanences sont programmées de 9h à 12h 

et de 14h à 17h, du lundi au vendredi. Cet accompagnement 
ne porte pas sur des questions administratives (documents 
d’identités, caf, logement, pôle emploi, etc.).
Hippolyte L. animateur numérique à la bibliothèque de la 
Croix-Rousse, a participé à ce nouveau service, en assurant 
plusieurs permanences, pour mieux accompagner et soutenir 
les publics. « Nous avons reçu un grand nombre de demandes 
d’utili sateurs n’ayant jamais utilisé ces services. Pour nos 

Les animateurs 
numériques

à votre écoute
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Pendant la période de confinement, la 
BmL est restée aux côtés de ses lec-
teurs pour les accompagner. Les biblio-
thécaires jeunesse, les animateurs 
numériques et les numelyotes ont pro-
posé dans un blog un ensemble de res-
sources gratuites, accessibles direc-
tement en ligne. Activités, formations, 
concerts, films, jeux, pépites ou bons 
plans,… ce blog rassemble les sélec-
tions des bibliothécaires de la BmL 
pour tous les âges et toutes les envies…
Du soutien scolaire, des formations, 
des activités physiques ou plus calmes, 
des contenus culturels à dévorer en 
ligne, des sites pour se questionner et 
débattre, des bons plans pour manger et 
bien d’autres sujets sont au programme.

Les informations y sont organisées en 
trois parties :
• À la maison avec les enfants s’adresse 
aux familles et aux jeunes enfants. Voici 
quelques ressources ou applications 
gratuites sélectionnées par les biblio-

thécaires jeunesse que nous souhaitons 
partager avec vous au cas où, il resterait 
un peu de temps à occuper entre votre 
rôle de super-parents, super télétravail-
leurs et super-profs à la maison !
• Pour les plus grands rassemble des 
contenus pour les publics plus âgés, 
des ados aux seniors. Dans cette 
rubrique, vous trouvez une sélection de 
sites gratuits destinés aux grands, des 
ados aux seniors en passant par les 
parents. Des pistes pour s’informer, se 
changer les idées, découvrir des activi-
tés créatives pour s’occuper ou gérer le 
quotidien. Bonne lecture !
• Dans Patrimoine en famille, les collec-
tions rares de la BmL sont à portée de 
clics, sous forme de jeux ou de coups 
de cœur. Retrouvez ici nos coups de 
cœur, jeux et idées pour découvrir 
ensemble ces trésors !

Ce blog est toujours consultable sur : 
www.bm-lyon.fr/nos-blogs/le-blog-du- 
confinement

LE BLOG DU CONFINEMENT

utilisateurs, nous avons mis en place 
un service d’accompagnement par les 
animateurs numériques des BM de 
Lyon via une adresse mail.
En tant qu’animateur numérique, 
c’était un moyen important pour gar-
der le contact et maintenir notre rôle 
d’aidant pendant cette période de 
confinement qui nous touche comme 
chacun. Ce service, pour les anima-
teurs numériques, était un moyen de 
retrouver une sorte de « normalité » et 
de revenir au cœur de nos missions, 
d’aider tout type de public dans une 
démarche nécessitant l’utilisation de 
l’outil informatique. Pendant cette 
période nous avons reçu de nom-
breux mails et nous avons également 
pu vous contacter par téléphone, pour 
vous aider dans la découverte et à 
l’utilisation des ressources numé-
riques mises à disposition par la BmL.
Malgré certaines difficultés, notam-
ment celle du téléphone via les appels 
en masqué ou encore les problèmes 
de connexion, nous avons globale-
ment pu effectuer notre mission et 
nous sommes heureux d’avoir pu vous 
accompagner.
Nous espérons que nos ressources 
numériques ont pu vous apporter beau-
coup de positif pendant cette période 
compliquée. »

ACCOMPAGNEMENT 
DE FAMILLES ÉLOIGNÉES 

DU NUMÉRIQUE

Fin mai 2020, 250 familles dépour-
vues de matériel informatique ont 
été équipées d’un ordinateur, de clé 
4G, d’une carte SIM et de logiciels 
libres, pour permettre à leurs enfants 
de suivre l’école à distance. Pour 
leurs premiers usages informatiques 
(prise en main de l’ordinateur, navi-
gation sur internet, protection des 
données), elles sont accompagnées 
par les animateurs numériques des 
biblio  thèques de la Part-Dieu, de la 
Duchère, du Bachut, de Vaise et de 
Lacassagne. Ce service d’appui, 
opéré par téléphone, a été mis en 
place en coopération avec le service 
Éducation de la ville Lyon. Ce disposi-
tif est mis en place jusqu’au 11 juillet.

UNE SÉLECTION DE CONTENUS GRATUITS
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Livres anciens, manuscrits, revues, photos, affiches, estampes, enluminures, 
presse lyonnaise… Numelyo regroupe toutes les collections patrimoniales de 

la Bibliothèque municipale de Lyon, accessible à tous, sans abonnement, 24h/24
https://numelyo.bm-lyon.fr

Sous leur identité numérique les col-
lections patrimoniales s’échappent des 
rayons. Quelle liberté après avoir connu 
la raideur des pupitres et la poussière 
des armoires, car certains documents 
sont aujourd’hui millénaires. La diversi-
té et la richesse des collections offrent 
un accès à chaque aspect d’un domaine 
du savoir. Les documents, pour la plu-
part libres de droits, se prêtent très bien 
au téléchargement. 
De Numelyo à votre ordinateur ou smart-
phone, le patrimoine se « nomadise » à 
des fins de recherches, d’identifications, 
et même de divertissements. 

NNumelyo
LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE LYON

Faire vivre les collections bien au-delà 
des lutrins de consultation en facilitant 
leur communication tout en laissant une 
large place à l’imaginaire est l’objectif 
de Numelyo.

NOS COLLECTIONS 
NUMÉRISÉES

• Affiches : plus de 1300 pièces repré-
sentatives de la production des grands 
affichistes des années 1890 à 1950
• Manuscrits mérovingiens et carolin-
giens : 55 manuscrits mérovingiens et 
carolingiens entièrement numérisés
• Estampes : les plus grands noms des 

diverses écoles de gravure nationales et 
régionales, du xvie au début du xxe siècle
• Enluminures : une variété des décors 
qui illuminent 457 livres, manuscrits et 
imprimés, du ve siècle au xvie siècle
• Photographies : près de 350 photogra-
phies d’artistes contemporains en ligne 
grâce à l’aimable autorisation de leurs 
auteurs ou ayants droit
• Archives de Pierre Charnier (Fonds 
Fernand Rude) : l’un des principaux « chefs 
ouvriers » de la cruciale période 1830-
1848 ; ses archives contiennent de pré-
cieux renseignements sur la vie de la 
Fabrique, le mutuellisme, mais aussi les 
journaux des canuts.
• Photographes en Rhône-Alpes : collec-
tions photographiques régionales de 
plus de 70 000 images, témoins de 
l’histoire et de l’actualité du territoire 
depuis la fin du xixe siècle.
• Presse lyonnaise de 1790 à 1944 : envi-
ron 270 titres accessibles
• Photographies 14-18 : reportage effectué 
par la section photographique des armées 
rassemblant près de 500 clichés, 
regrou pés dans 5 albums illustrant les 
différents théâtres d’opé rations sur le 
front comme à l’arrière
• Presse 14-18 : les journaux de tran-
chées datent de la Première guerre 
mondiale. Cette appellation désigne les 
journaux écrits et publiés par les soldats 
entre 1914 et 1918.
• Cartes postales 14-18 : plus de 2000 
cartes postales offrant une vision très 
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Trois amours jouant avec un dauphin par Gilles Demarteau 1729-1776 – François Boucher, 1703-1770
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diversifiée de la représentation de la 
guerre à travers la caricature ainsi que 
de nombreuses vues des champs de 
bataille, de l’intendance, des destruc-
tions, des différentes armées.
• Les revues savantes : la Revue du Lyon
nais, la Revue de Lyon et la Revue lyonnaise
• Livres anciens : collection encyclopé-
dique qui reflète la diversité de la pro-
duction imprimée internationale, de l’in-
cunable au livre imprimé jusqu’en 1920 : 
près de 110 000 ouvrages déjà proposés
• Musiques : fonds « Mémoire des mu-
siques lyonnaises » regroupant des pro-
ductions musicales ayant un lien avec la 
métropole lyonnaise
• Provenance des livres anciens, manus-

crits ou imprimés : de nombreux livres 
anciens portant la marque des per-
sonnes ou institutions à qui ils ont 
appartenu : reliure armoriée, ex-libris, 
notes de lecture…
• Célestins, Théâtre de Lyon : photogra-
phies et affiches illustrant l’histoire du 
théâtre

DOSSIERS THÉMATIQUES
La vie mondaine à Lyon autour de 
1900 ; 20 ans de Collection jésuite des 
Fontaines à Lyon ; quand la bicyclette 
fait la une : regard de la presse du xixe 
siècle ; Mystérieuses hiéroglyphes ; 
Jules Chéret, artiste de la féérie… des 
itinéraires thématiques pour se plonger 
dans nos collections.

EXPOSITIONS VIRTUELLES
La Bibliothèque de Lyon propose régu-
lièrement des expositions dans ses 
murs. Retrouvez sur Numelyo toutes les 
expositions proposées en mode virtuel.

S’AMUSER, CRÉER, 
FABRIQUER

Dans Numelyo vous trouverez à portée 
de main, des documents patrimoniaux, 
rares et précieux accessibles en un clic. 
Ils sont, pour la plupart, libres de droit. Il 
est donc possible de les copier, de les dif-
fuser, de les transformer… bref, de créer ! 
Badges, marque-pages, cartes postales, 
Gifs et coloriages… Laissez place à votre 
imagination et à votre créativité !

Des coloriages. Mettez de la couleur à 
nos collections en coloriant une affiche 
du xixe, une estampe du xviie siècle ou 
encore l’illustration d’un livre imprimé 
en 1549… avec les planches de colo-
riage issues des différentes collections

Les gifs animés. Animez une estampe 
du xixe siècle ou encore une enluminure 
du Moyen Âge… et donnez vie aux docu-
ments patrimoniaux de Numelyo en 
créant vos Gifs !

Des jeux. Memory en ligne, sortir d’un 
labyrinthe du xviie siècle, chercher les 
détails d’un « trouvez-les tous ! » réalisé 
à partir d’une estampe ou s’amuser avec 
un jeu des 7 erreurs créé d’après un livre 
ancien… jouez et découvrez les collec-
tions anciennes de la bibliothèque.

Atelier Bijoux Do It Yourself. Bagues, 
boucles d’oreilles… fabriquez des bijoux 
avec les collections patrimoniales. Enlu-
minures, estampes, affiches, papier de 
reliures… mille et une idées pour faire 
des bijoux rétros ! 

Salon des Cent par Womrath. Aff P0016 
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Labyrinthe tiré de L’Agriculture et maison rustique […]  
de Charles Estienne
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Publié dans L’Influx, le webzine qui agite les neurones / linflux.com le 27/04/2020, 
par Alain Caraco, conservateur général, documentation régionale et dépôt légal, BmL

DES VIRUS, 
DES BACTÉRIES 
ET DES HOMMES

DEPUIS LA MI-MARS, NOUS VIVONS EN FRANCE UN MOMENT INÉDIT. LES DÉPLACE-

MENTS SONT RÉDUITS AU MINIMUM ET SOUMIS À AUTORISATION. LES ACTIVITÉS 

DU PLUS GRAND NOMBRE SONT ARRÊTÉES OU RALENTIES, TANDIS QUE L’EFFORT 

COLLECTIF SE CONCENTRE SUR L’APPROVISIONNEMENT, LES SOINS ET LA SÉCURI-

TÉ. PERSONNE NE SE SOUVIENT D’UN ÉVÉNEMENT D’UNE TELLE AMPLEUR. POUR-

TANT, L’HISTOIRE DES ÉPIDÉMIES EST AUSSI ANCIENNE QUE CELLE DE L’HUMANITÉ.

LA LONGUE HISTOIRE DES ÉPIDÉMIES
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Les épidémies peuvent être causées 
par des virus (variole, grippe et ses 
dérivés), ou par des bactéries (typhus, 
peste, choléra). Cependant, le mot 
peste a longtemps servi à désigner 
toutes les épidémies, quelle que soit 
leur origine.
La présence éventuelle d’épidémies 
chez les chasseurs-cueilleurs n’est pas 
connue. On a cependant des raisons 
de croire que l’agriculture et l’élevage 
ont fourni des conditions de choix 
aux virus et bactéries pour s’attaquer 
aux humains. Des populations séden-
taires, plus nombreuses, en contact 
permanent avec des animaux d’éle-
vage et pratiquant le commerce avec 
d’autres populations sédentaires sont 
forcément propices à la contagion.

430-426 AV. JC : THUCYDIDE  
ET LA PESTE D’ATHÈNES

La plus ancienne épidémie connue a 
eu lieu en Grèce, de 430 à 426 avant 
JC. Appelée peste d’Athènes, il s’agirait 
d’un typhus. On estime qu’elle aurait 
tué plus du quart de la population de 
l’Attique, dont le stratège et homme 
d’État Périclès. Son histoire nous est 
parvenue par Thucydide, qui en a 
lui-même réchappé, après avoir été 
atteint. Dans L’Histoire de la Guerre du 
Péloponèse, Thucydide décrit sobre-
ment les symptômes et les consé-
quences sociales de l’épidémie, sans 
chercher à en attribuer l’origine à une 
cause surnaturelle.
Une longue litanie d’épidémies arrive 
ensuite jusqu’à nos jours. On se 
contentera d’évoquer les plus célèbres.

165-190 : GALLIEN ET  
LA PESTE ANTONINE

Il s’agit probablement d’une épidé-
mie de variole, qui a touché l’Empire 
romain de 165 à 190 de notre ère, 
pendant les règnes de Marc Aurèle 
et de Commode. Elle est connue par 
plusieurs écrits antiques, en particu-
lier ceux du médecin Gallien. La peste 
antonine aurait tué environ 10 % de la 
population de l’Empire romain, soit 
plusieurs millions de personnes.

541-767 : LA PESTE  
DE JUSTINIEN,  

PREMIÈRE PANDÉMIE

Il s’agit là d’une vraie peste (Yersina 
Pestis), au sens moderne du terme. 
Probablement venue d’Asie par la route 
de la soie, elle tire son nom de son arri-

The angel of death striking a door during the plague of Rome. Gravure de Levasseur d’après J. Delaunay.
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règne de Justinien. Citée par plusieurs 
auteurs, dont Procope de Césarée et 
Grégoire de Tours, on estime qu’elle a 
fait 25 millions de morts autour de la 
Méditerranée et en Europe. La peste 
de Justinien ressurgira une vingtaine 
de fois pendant plus de deux siècles. 
Elle est considérée comme la première 
pandémie de peste.

1347-1352 : LA PESTE NOIRE

Curieusement, on n’entend plus parler 
de grandes épidémies pendant près de 
six siècles.
Mais c’est pour repartir de plus belle en 
1347, avec probablement la plus grande 
épidémie de l’histoire de l’humanité, la 
peste noire. Selon les estimations, elle 
a tué entre le quart et la moitié de la 
population européenne, soit plusieurs 
dizaines de millions de personnes. 
Cette fois encore, la peste arrive par 
la route de la soie. Constantinople est 
la première ville européenne touchée. 
La peste se diffuse en France à par-
tir du port de Marseille. Elle atteint 
l’Europe jusqu’aux Îles britanniques 
et la Scandinavie. Certaines villes 
et régions, comme Bruges, Milan, 
le Béarn et la Pologne, parviennent 
cependant à y échapper grâce à un 
confinement très strict.

XIVE-XIXE SIÈCLES :  
LA DEUXIÈME PANDÉMIE  

DE PESTE

La peste noire et ses nombreuses 
réapparitions, jusqu’au début du xixe 
siècle, constituent la deuxième pan-
démie. Quelques épisodes sont res-
tés dans les mémoires.
Lyon est frappée plusieurs fois au 
début du xviie siècle. En 1643, les 
échevins de Lyon font le vœu de 
rendre chaque année hommage à 
Marie si elle les protégeait de la 
peste. Ce vœu est l’origine lointaine 
de la Fête des lumières. La grande 
peste de Naples, en 1656, aurait tué 
plus de la moitié de la population de 
la ville, estimée à 450 000 habitants.

La grande peste de Londres, en 1665-
1666, fait près de 100 000 morts, soit 
20 % de la population de la ville. Le 
grand incendie de 1666 aurait facilité 
la fin de l’épidémie.
Arrivée par un navire marchand, à 
Marseille en 1720, la peste tue envi-
ron 100 000 personnes dans toute la 
Provence, jusqu’en 1722. C’est la der-
nière grande épidémie de peste sur le 
sol français.

1500-1800 : TROIS SIÈCLES  
DE VARIOLE

La variole est connue dès l’Antiqui-
té dans l’Ancien monde. Mais c’est 
surtout au xvie siècle qu’elle fait des 
ravages aux Amériques. Importée 
d’Afrique par des négriers européens, 
on lui doit la disparition de la majorité 
des Amérindiens en quelques dizaines 
d’années. Pour lutter contre la variole, 
on invente la variolisation, inocu-

Souvenez-vous : 8 septembre 1643, 1914. Consécration de Lyon à Marie.
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lation préventive mais risquée de 
variole, afin de développer une immu-
nité naturelle. À la fin du xviiie siècle, 
le médecin anglais Jenner développe 
l’inoculation de la variole des vaches, 
ou vaccine, beaucoup moins risquée. 
Ce sera le début du succès de la vac-
cination.

1817-1923 : LE SIÈCLE  
DU CHOLÉRA

Originaire d’Asie, le choléra atteint 
l’Europe et l’Amérique, au xixe siècle, à 
travers 6 pandémies, faisant des mil-
lions de morts.

1855-1945 : LA PESTE  
DE CHINE,  

TROISIÈME PANDÉMIE

Malgré son nom, la dernière pandé-
mie de peste fait surtout des ravages 
en Inde (plusieurs millions de morts) 
et, dans une moindre mesure, dans 
d’autres pays d’Asie. Ses quelques 
manifestations en Europe et en 
Amérique sont bien maîtrisées.

1918-1919 : LA GRIPPE  
ESPAGNOLE

La grippe espagnole est la plus forte  
pandémie ayant frappé l’Europe depuis  
la peste noire du xive siècle.

Probablement venue d’Asie, elle se 
manifeste d’abord aux États-Unis, en  
mars 1918, dans un camp militaire 
du Kansas, où s’entraînent les sol-
dats devant participer à la guerre en 
Europe. À l’automne 1918, la pandémie 
est installée dans le monde entier, 
jusqu’en 1919. Le nombre de morts 
est estimé entre 20 et 100 millions, à 
comparer aux 10 millions de morts de 
la Première Guerre mondiale.
En France, on estime que la grippe 
espagnole est à l’origine de 240 000 
décès. Dans les dernières décennies 
du xxe siècle, elle était encore bien pré-
sente dans la mémoire des personnes 
âgées, qui se souvenaient des victimes 
dans leur entourage.

Mais pourquoi parle-t-on de grippe 
espagnole ? Si l’Espagne a bien été 
touchée, avec 200 000 morts, ce pays 
n’est pas à l’origine de la pandémie. 
Mais étant neutre pendant la Première 
Guerre mondiale, elle a été la pre-
mière à publier des informations non 
censurées sur l’étendue des dégâts. 
Les journaux français, anglais et alle-
mands les ont reprises sous le nom de 
grippe espagnole, un nom qui est resté 
jusqu’à nos jours.

1955-2009 : LES GRIPPES 
ASIATIQUES

Le xxe siècle connaît d’autres épidé-
mies de grippe, toutes originaires 
d’Asie. La grippe asiatique fait au 
moins un million de morts de 1956 à 
1958, essentiellement en Asie. Elle 
laisse peu de souvenirs en France, où 
elle serait la cause de 15 000 décès.
De 1968 à 1970 sévit la grippe de Hong 
Kong. Elle cause environ un million de 
morts, dont 30 000 en France, essen-
tiellement pendant l’hiver 1969-1970, 
soit deux à trois fois la mortalité de 
la grippe saisonnière. Les autorités 
réagissent peu, craignant plus la psy-
chose collective que l’épidémie.
La grippe de 2009, dite grippe porcine 
ou H1N1, est encore présente dans les 
mémoires. Elle n’a cependant pas été 
plus létale que les grippes saison-
nières habituelles.

DEPUIS 1981 : LE SIDA

Depuis son apparition en Afrique en 
1981, le SIDA a causé 25 millions de 
morts dans le monde entier, dont 70 % 
en Afrique. Encore très présent dans 
les mémoires, il est cependant moins 
médiatisé depuis son pic de morta-
lité, en 2005. En France, il a causé 
jusqu’à 5000 décès annuels au milieu 
des années 1990, pour redescendre à 
moins de 500 aujourd’hui.

2020- ? : LE COVID 19,  
CONTINUITÉS…

Depuis le début de l’année 2020, une 
nouvelle pandémie se rappelle au 
souvenir de notre société, qui croyait 
que ce genre de soucis appartenait au  
passé, le Covid 19.

L’histoire nous montre pourtant 
que l’humanité a toujours connu les 
pandémies, qu’elles soient d’origine 
virale ou bactérienne. Les pandémies 
voyagent à travers les continents au 
rythme des moyens de déplacement 
de leur époque. En revanche, nous 
sommes quatre fois plus nombreux 
sur terre qu’à l’époque de la grippe 
espagnole, il y a un siècle, vingt fois 
plus qu’à l’époque de la Peste noire du 
xive siècle et quarante fois plus qu’à 

Ernest Board, Le docteur Jenner pratiquant la première vaccination sur James Phipps un garçon de 8 ans,  
en 1796, vers 1910.
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majoritairement dans des concentra-
tions urbaines.
À l’arrivée de chaque nouvelle épidé-
mie, l’humanité est prise au dépour-
vu, puis finit par trouver des remèdes, 
à moins que le mal finisse par dis-
paraître de lui-même, au bout de 
quelques mois, quelques années ou 
quelques siècles. Faute de pouvoir 
détruire la cause de la maladie, l’hu-
manité dispose d’un stock limité de 
réactions : le confinement, la panique 
et la recherche irrationnelle de res-
ponsables.

…ET DIFFÉRENCES
Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour 
prétendre tirer des conclusions de la 
toute jeune histoire du Covid 19. On peut 
néanmoins observer quelques indices.
Pour l’instant (mai 2020), le Covid 19 
a causé près de 350 000 décès dans 
le monde, dont plus de 28 000 en 
France. C’est environ le triple de la 
grippe saisonnière, mais cela reste 
faible par rapport à la grippe espa-
gnole. À la différence des siècles pré-
cédents, nous vivons éloignés de la 
mort et cette surmortalité est donc 
une grande cause d’angoisse.
Le confinement n’a jamais été employé 
à une telle ampleur, puisqu’il concerne 
plus de la moitié de la population mon-
diale. En l’absence de médicament et 
de vaccin, il semble avoir pour l’instant 
produit l’effet attendu. Selon l’Institut 
Pasteur, le premier mois de confine-
ment a évité plus de 60 000 décès en 
France. Et en laissant la maladie se 
propager jusqu’à atteindre l’immu-
nité collective, la France aurait connu 
250 000 morts, soit autant qu’avec la 
grippe espagnole.

Enfin, le Covid 19 est la première pan-
démie de l’époque des réseaux numé-
riques. Pour les personnes confinées, 
cela signifie la possibilité de mainte-
nir un lien avec leurs proches, leur 
travail, et de s’informer, s’instruire et 
se divertir. Pour la communauté de la 
recherche, cela permet de faire cir-
culer l’information scientifique plus 
vite que la contagion et de rapprocher 
l’humanité de l’espoir d’un vaccin.

POUR ALLER PLUS LOIN

Cet article renvoie à de nombreuses 
ressources en ligne ; pour les découvrir 
rendez-vous sur http://www.linflux.com/
monde-societe/histoire/la-longue-
histoire-des-epidemies/

Les lecteurs de la BML peuvent accéder 
au texte intégral des articles du Monde 
réservés aux abonnés via Europresse. 
Vous pouvez vous inscrire gratuitement en 
choisissant l’abonnement « Connexion » .

Pendant la grippe espagnole, certains réseaux de transports imposent le port du masque (ici à Seattle, 1918).
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C HAQUE ANNÉE, à la fin du mois 
de mai, pendant les Assises Inter-
nationales du roman, les adoles-

cents des différents clubs de lecture du 
Vif d’or organisent leur Cabaret lecture, 
un temps fort de notre année culturelle.
En accord avec la Villa Gillet, nous avons 
choisi de reporter ce cabaret à la rentrée 
scolaire en ouverture de la rentrée litté-
raire, et de nos clubs du Vif d’Or. Retenez 
la date, ce sera le samedi 26 septembre 
2020 à l’auditorium de la Villa Gillet.
Mais qu’est-ce que le Cabaret Lecture ? 
C’est un moment littéraire et joyeux, où 
la littérature se vit, se partage, s’écoute 
et se regarde. Imaginez une salle remplie 

de jeunes lecteurs de 11 à 18 ans, et un 
cocktail de propositions culturelles : une 
rencontre avec un auteur, des mises en 
scènes, des vidéos, des jeux, des mises 
en voix animées par les jeunes pour pré-
senter leurs coups de cœur littéraires, la 
remise du prix du Vif d’or, le lancement 
d’une nouvelle année de lecture et de 
plaisir, et bien sûr… un goûter !

Cette année, c’est Gaspard Flamant que 
nous avons invité, auteur de Shorba, l’ap-
pel de la révolte, publié chez Sarbacane, 
un premier roman engagé et militant que 
nous vous invitons vraiment à découvrir.
Et pendant le confinement, vos bibliothé-

caires continuent de préparer la saison 
2020-2021 du Vif d’or, avec une sélection 
de romans et BD aussi géniale que les 
autres années, et la joie de vous annoncer 
la réouverture du club de la bibliothèque 
du Point du Jour, et la création d’un nou-
veau club à la librairie la Virevolte.

Où rejoindre un club du Vif d’or à la ren-
trée 2020 ? Contactez les bibliothèques 
du 3e Duguesclin, Part-Dieu, Gerland, 
Point du Jour, Vaise, Bachut, la librairie 
La Virevolte (5e) mais aussi demandez à 
vos documentalistes ou professeurs de 
français, plusieurs clubs existent dans 
les collèges.

LE VIF D’OR
LE CABARET LECTURE REPORTÉ AU 26 SEPT. 2020
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Le club du Vif d’or
Les Vifs d’oriens t’invitent ! Au club du 
Vif d’or, nous construisons tout un 
univers avec des débats, des fous 
rires, des jeux, des créations et des 
échanges autour des livres et de l’ac-
tualité. C’est un temps où nous rencon-
trons des auteurs, des éditeurs mais 
aussi tous les autres participants. 
Nous sortons de chaque séance la tête 
pleine de souvenirs des bons moments 
passés ensemble, les bras chargés de 
livres et le ventre bien rempli.
Dans l’année, nous nous réunissons 
avec tous les clubs de toutes les biblio-
thèques pour partager nos décou-
vertes, participer à des ateliers et pré-
senter nos créations sur les livres que 
nous préférons. Tu veux agrandir le 
cercle ? Que tu sois sérieux, gourmand 
ou timide, tu es le bienvenu au Vif d’or ! 
Renseigne toi dans ta bibliothèque ! 
Pour les ados à partir de 11 ans.

Que ce soit pour le travail scolaire ou pour se détendre, on 
trouve toujours ce que l’on cherche dans les bibliothèques jeu-
nesse ! Albums, documentaires, romans, CD, DVD, BD, mangas, 
revues, magazines… en prêt ou en consultation sur place.
Tous les espaces jeunesse (sauf bibliothèque du 7e Jean Macé) 
accueillent vos enfants et adolescents et certains proposent 
un espace réservé aux tout-petits. Des coussins, des tapis, des 
bacs à livres où ils peuvent farfouiller à leur aise, des ordina-
teurs sécurisés pour naviguer tranquillement… L’abonnement 
est gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans pour l’emprunt des 
documents. La consultation sur place et les animations sont 
en accès libre et gratuit.

DES RENDEZ-VOUS TOUTE L’ANNÉE
Les espaces jeunesse vous proposent tout au long de l’année 
des animations régulières et ponctuelles en invitant des 
conteurs, des comédiens, des illustrateurs : projection, ate-
lier, visite-découverte, lecture, spectacle....

L’AUTOMNE DES GONES 2020
Cette année, l’Automne des gones, le 
rendez-vous culturel des 6-12 ans de la 
BML, se déroulera du 3 octobre au 30 
novembre 2020.
Après avoir exploré les coulisses de la 
magie avec nos apprentis sorciers en 
2018, et découvert l’univers de la bande 
dessinée l’an dernier, c’est la ville qui 
sera notre terrain de jeu cette année. 
La ville : celle qu’on subit et celle qu’on 
rêve, celle d’aujourd’hui et celle de 
demain, celle qui se construit, se détruit, 
se transforme en permanence. La ville 

source d’inspiration et lieu d’expression 
et de jeu pour certains. Architecture, 
urbanisme, street-art, skate, hip-hop…  
Visites de chantiers et rencontres 
d’artistes, ateliers de construction ou 
spectacles de danse, mini-conférences 
et performances, une centaine de pro-
positions seront faites sur tout le ter-
ritoire. Un évènement qui se construit 
en partenariat avec le Musée Gadagne 
et le musée Lugdunum, l’École urbaine 
de Lyon, Pôle en scène et le festival 
Karavel.

.LES ENFANTS À.
.LA BIBLIOTHÈQUE.
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DE 6 À
12 ANS

SPECTACLES, ATELIERS-JEUXDU 7 OCT. AU 23 DÉC. 2017DANS LES BIBLIOTHÈQUES

PROJECTIONS, RENCONTRES

RIRA BIEN QUI 

RIRA LE DERNIER !
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DANS LES BIBLIOTHÈQUES

DU 9 OCT. AU 24 NOV. 2018
SPECTACLES, JEUX, ATELIERS

PROJECTIONS, RENCONTRES

DE 6 À
12 ANS

ABRACADAGONE !

ill
us

tr
at

io
n 

 : 
©

 M
yr

ia
m

s-
Fo

to
s 

- 
Pi

xa
ba

y

affiche 2018.indd   1 10/09/2018   11:52

DANS LES BIBLIOTHÈQUESDU 8 OCT. AU 30 NOV. 2019
SPECTACLES, JEUX, ATELIERS

PROJECTIONS, RENCONTRES

DE 6 À
12 ANS

ill
us

tr
at

io
n 

 : 
©

 S
an

dr
in

e 
H

er
vé

WAOUH !

©
 R

ic
hV

in
ta

ge
 / 

iS
to

ck
ph

ot
o



to
po

 1
45

 –
 ju

in
 - 

ao
ût

 2
02

0

36

to
po

 1
45

 –
 ju

in
 - 

ao
ût

 2
02

0

36

Le blog jeunesse
P ENDANT LE CONFINEMENT, vous auriez aimé 

venir à la bibliothèque, emprunter des albums 
pour vos petits, chercher des livres pour vous 
accompagner pour faire l’école à la maison, 

emprunter un DVD, quelques CD ou simplement passer un 
bon moment en salle jeunesse avec vos enfants à lire, jouer 
ou participer à un atelier ?
Et nous aurions été ravi.es de vous accueillir dans nos 
espaces. Malheu reusement, cela a été impossible ! C’est 
pourquoi, pour répondre à vos attentes, à vos besoins, à vos 
envies et à ceux de vos enfants, nous avons imaginé un blog, 
comme une salle jeunesse virtuelle dans laquelle vous pouvez 
trouver en version numérique un foisonnement de proposi-
tions pour lire, écouter, jouer, créer, comprendre l’actualité et 
en discuter avec vos enfants, mais aussi apprendre ou décou-
vrir de nouvelles choses.

Bien sûr, nous savons bien que la bibliothèque est bien plus 
qu’un lieu où vous venez chercher des documents, c’est un lieu 
de rencontres, un lieu de vie, un lieu d’échanges. Sur le blog, 
chaque jour les bibliothécaires jeunesse du réseau lyonnais 
vous proposent leurs pépites soigneusement sélectionnées 
parmi la multitude de celles proposées sur le web. Des nou-
veautés pour continuer à vous accompagner chaque jour, mais 
aussi pour soutenir les créateurs, les auteurs, les éditeurs, les 
salons du livre, les libraires qui chaque jour continuent à faire 
vivre la culture.
Après la réouverture, ce blog restera ouvert et vous offri-
ra chaque jour de nouvelles ressources à explorer avec vos 
enfants, des ateliers à réaliser, des expériences à tenter, des 
découvertes à faire, des rencontres à vivre.

https://www.bmlyon.fr/nosblogs/leblogduconfinement/
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POUR NE MANQUER AUCUNE INFO,  
REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ !

Restez informés toute l’année de l’actualité de la biblio-
thèque en nous suivant sur nos réseaux sociaux :
Facebook : @bibliothequemunicipaledelyon. Actus, évène-
ments, archives, bons plans, découvertes… pour suivre la 
vie de la bibliothèque.
La chaîne Youtube de la bibliothèque. Teasers et présenta-
tions des expositions, présentation des services de la BM en 

langue des signes française (LSF), entretiens avec des auteurs, 
des écrivains… quand la bibliothèque se raconte en vidéo. 
Twitter : @BibLyon. Actualités en temps réel, informations 
générales sur l’établissement, ses services et animations, les 
nouveautés, des conseils, des partages d’articles issus des 
sites web, de la presse… pour être informé de l’actualité de 
la bibliothèque mais pas que !
Instagram : @bm_lyon. Images, coulisses, inédits, trésors… 
le #bmlyon en images !

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON EN LIGNE

RESTONS 
CONNECTÉS
ACCÈS À NOS RESSOURCES ET COLLECTIONS À DISTANCE, ACTUALITÉS, RENDEZ-VOUS À NE 

PAS MANQUER, NOUVEAUTÉS , SORTIE DU MAGAZINE TOPO… QUAND LA BM VIENT À VOUS !
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RÉSEAUX SOCIAUX ?

Abonnez-vous à nos « lettres électro ». Pour ne rien man-
quer de nos rencontres, conférences, showcases, ateliers, 
expositions, événements… recevez chaque semaine les ren-
dez-vous culturels à ne pas manquer la semaine suivante en 
vous abonnant à la lettre électro hebdo.
Vous préférez une information plus globale sur la vie et l’ac-
tualité de votre bibliothèque ? La lettre électro mensuelle 
est faite pour vous : zoom sur l’événement ou l’actualité du 
mois, deux informations qu’il ne faut pas manquer, trois ren-
dez-vous qui pourraient vous intéresser, télécharger et lire 
le dernier numéro de notre magazine TOPO, un sujet d’ac-
tualité vu par nos bibliothécaires via notre webzine l’Influx, 
le Guichet du savoir qui vous répond, une œuvre de nos col-
lections mise en valeur avec Numelyo…
À vous de choisir la fréquence à laquelle on vous parle !
Inscription via notre site internet

TOPO le magazine de la BM Lyon. 
Je parais 5 fois par an, je présente toute l’actualité et la pro-
grammation de ma bibliothèque, je suis disponible gratuite-
ment dans toutes les bibliothèques de Lyon… je suis, je suis… 
TOPO, le magazine de la Bibliothèque municipale de Lyon !
Saviez-vous que vous pouviez le recevoir gratuitement dans 
votre boîte aux lettres dès sa parution ? Pour cela, rien de 
plus simple, abonnez-vous gratuitement en ligne.
Vous pouvez également le télécharger directement sur 
notre site web pour le lire en avant première !

LA BIBLIOTHÈQUE ACCESSIBLE  
EN LIGNE 24H/24

Se former, apprendre, lire la presse en ligne, consulter des 
dictionnaires ou encyclopédies, des ressources spéciali-
sées, loisirs, musique, cinéma, jeux… Voici un panorama des 
ressources à votre disposition avec votre abonnement.

Apprendre et se former soi-même et à distance
Apprendre l’italien, pratiquer l’anglais, réviser le code de la 
route, retoucher ses photos, rédiger son cv, réviser ses cours 
de maths, suivre des cours de fitness ou de couture… toute une 
palette de cours multimédias interactifs s’offre à vous : lan-
gues étrangères avec Assimil, l’anglais avec MyCow, Internet, 
bureautique, multimédia avec Vodeclic, Tout apprendre pour 
des cours dans divers domaines très variés, Skilleos avec 
des tutoriels vidéo sur tous les sujets ou presque, ou encore 
Orthodidacte pour la remise à niveau, le perfectionnement ou 
l’apprentissage de l’écrit de la langue française.

Presse, revues, actualité…
Pour se tenir informé, pour aiguiser son esprit critique, de 
nombreux sites accessibles de chez soi, dont la plus grande 
partie de la presse nationale sur les deux plus importantes 
plateformes tous publics.
Europresse : base de données de presse en texte intégral et 
journaux en pdf avec un accès à plus de 200 titres de journaux 
ou revues dès leur parution ou dans un délai de deux jours.
LeKiosk : la presse magazine pour les femmes, les hommes, 
les enfants, les ados, les passionnés, les spécialistes… avec 
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un accès à près de 400 titres de presse spécialisée, de 
quotidiens nationaux et régionaux, d’hebdomadaires et 
de mensuels couvrant l’actualité, l’automobile, les motos, 
la culture, la décoration & design, les loisirs, le sport, la 
science, la santé, la musique…
Mais aussi un accès à Vocale presse pour les défi cients 
visuels, Rue89Lyon site d’information et d’actualité indé-
pendant et participatif sur Lyon, arretsurimages.net pour 
un décryptage et une analyse de l’actualité des médias, 
Les Jours, Les Rues de Lyon, mensuel de BD sur l’histoire de 
Lyon, Médiapart ou encore Cairn.

Rien que pour les enfants
Seuls ou accompagnés d’un adulte, pour les plus petits 
ou les plus grands voici de quoi les divertir ou les aider à 
apprendre : Munki, l’application pour écouter plus de 1 000 
albums et contes pour les 0-8 ans, des albums jeunesse 
en français ou en anglais à feuilleter, à lire ou à écouter 
avec Storyplayr, diGame pour télécharger des jeux pour 
les enfants mais pas que, Universalis junior destinée aux 
jeunes de 8 à 12 ans, des cours de soutien scolaire du CP à 
la Terminale via Maxicours, ou encore des cours d’anglais 
interactifs pour les 7–14 ans avec Commest Multimédia.

Pour vous détendre en toute quiétude 
Vous pouvez découvrir des univers musicaux avec la 
plateforme de streaming diMusic ou Cité de la musique - 
Philharmonie de Paris ou ouvrir une fenêtre sur les fi lms 
documentaires proposés par la plateforme Tënk.

JE M’ABONNE À LA BIBLIOTHÈQUE

L’entrée à la bibliothèque et la consultation sur place sont 
libres et gratuites. Pour emprunter des documents, il est 
nécessaire de s’inscrire, que vous soyez lyonnais ou non, 
en bibliothèque ou directement en ligne. L’abonnement est 
gratuit pour les moins de 18 ans.

Abonnement BIBLYO – à partir de 11 ans
Documents, livres, magazines, CD, DVD, accès aux res-
sources numériques en ligne… et même estampes et photo-
graphies de l’artothèque, pour 18€ par an (10€ pour les 18-
25 ans). Vous pouvez également emprunter des documents 
jeunesse avec votre abonnement BIBLYO et ce, dès 11 ans.
Vous êtes de passage à Lyon, optez pour l’abonnement 
BIBLYO 4 mois (9€ / 5€ pour les 18-25).

Abonnement Carte culture
Outre l’accès à tous les services de l’abonnement BIBLYO, la 
Carte Culture donne accès pour un an non seulement aux 
expositions temporaires et permanentes des 6 musées de 
la Ville de Lyon mais aussi de nombreux avantages sur une 
sélection de spectacles dans différentes structures cultu-
relles de l’agglomération, sur des séances de cinéma et 
divers musées partenaires tout au long de l’année, le tout 
pour 38€ par an (15€ pour les 18-25 ans).

Abonnement Connexion
Valable un an, l’abonnement Connexion vous permet d’accé-
der à distance à l’ensemble des ressources numériques mais 
aussi de bénéfi cier d’un accès à un ordinateur 1h/jour dans 
l’ensemble des bibliothèques. Gratuit

Pour s’inscrire c’est facile !
Rendez-vous à l’accueil d’une des 16 bibliothèques du réseau.
Plus simple, plus rapide, vous pouvez vous inscrire ou 
renouveler votre abonnement (jusqu’à un mois avant la date 
d’échéance de l’abonnement en cours directement en ligne ! 
Cette inscription est possible via le site web de la BmL, à par-
tir de la page du catalogue : https://catalogue.bm-lyon.fr/
Pour obtenir votre carte d’abonné permettant l’accès aux 
différents services de la BmL, vous aurez le choix entre venir 
la retirer dans la bibliothèque de votre choix ou demander à 
la recevoir à votre domicile .

culture.lyon.fr

N° CARTE D’ABONNÉ
BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPA
LE DE LYON - MUSÉE DES

BEAUX-ARTS - MUSÉE D’A
RT CONTEMPORAIN

MUSÉES GADAGNE - CENT
RE D’HISTOIRE DE LA RÉS

ISTANCE ET DE LA DÉPOR
TATION

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
ET DE LA COMMUNICATIO

N GRAPHIQUE - MUSÉE DE
L’AUTOMOBILE

CARTE CULTURE_BIBLIO_MUSÉES_DEF 0907.qxp_CARTE CULTURE_       

BLIOTHÈQUE

UX-ARTS - MUSÉE D’ART C
ONTEMPORAIN

ÉSISTATAT NCE ET DE LA DÉP
ORTATAT TATA ION

GRAPHIQUE - MUSÉE DE L
’L’LAUTOMOBILEculture.lyon.fr

CARTE CULTURE_BIBLIO_MUSÉES_DEF 0907.qxp_CARTE BIBLIOTHÈ        
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Le silo : les travaux du silo ont été suspendus au début du 
confinement et ont repris dès la fin avril. Le silo moderne 
sera fermé pour cette raison jusque mi-juillet 2020.
Département Jeunesse : des travaux de rénovation des 
sols du département Jeunesse de la bibliothèque de la 
Part-Dieu vont bientôt démarrer.
Le département Jeunesse sera fermé du jeudi 25 juin (soir) 
au mercredi 8 juillet inclus. L’accès au Rez-de-Jardin sera 
impossible pendant cette période.
Département Sciences & techniques : durant la période de 
confinement, des travaux de rénovation du sol ont été réa-
lisés et du nouveaux mobiliers installés : banque d’accueil, 
tables, fauteuils… 

Après le lancement de la kamishithèque en janvier 2020, 
le service mobile de la BmL s’apprête à déployer un nouvel 
outil : la kamicyclette !
À l’instar des gaïtos, oncles kamishibaï, au Japon, dans les 
années 1930, les bibliothécaires sillonneront le territoire 
lyonnais pour répondre à l’appel de nos différents parte-
naires et participer aux événements de la Ville.
Le principe : s’installer avec le vélo, sur une place, un jar-
din… déployer le butaï (castelet en bois) fixé sur le porte 
bagage et faire sonner les claves (deux morceaux de bois) 
pour appeler l’auditoire, trois histoires sont alors présen-
tées, le ou la bibliothécaire devient l’interprète et met 
en valeur, par sa voix, le texte et les planches illustrées 
qui défilent dans le butaï. La kamicyclette, un véritable 
art de la rue, qui comporte beaucoup d’atouts : aller à la 
rencontre des lyonnais et des habitants de la Métropole, 
partager des temps dédiés à la lecture et à lʼimaginaire et 
aussi de réunir toutes les générations.

Du 12 juillet au samedi 22 août, et en dehors des périodes 
de fermeture citées ci-dessous, les BM se mettent à l’heure 
d’été… Plus de précisions sur les pages des bibliothèques 
sur www.bm-lyon.fr (sous réserve des mesures sanitaires)

Le bibliobus : Les tournées du Bibliobus sont arrêtées du 
samedi 4 juillet au samedi 29 août inclus. Reprise le mardi 
1er septembre.
Les bibliothèques : à partir du 13 juillet et jusqu’au 22 août, 
les horaires d’ouverture des bibliothèques sont modifiés.
• Semaine du 9 au 16 août : toutes les bibliothèques d’ar-
rondissement seront fermées (la bibliothèque de la Part-
Dieu sera ouverte, aux horaires d’été (13h – 19h), à l’excep-
tion du samedi 15 août (fermée).
• La Bibliothèque du 1er sera fermée du samedi 1er au lundi 
31 août. Réouverture le mardi 1er septembre.
• Mardi 14 juillet, toutes les bibliothèques seront fermées 
pour la Fête nationale.
• Reprise des horaires habituels le mardi 25 août (sauf 
bibliothèque du 1er qui réouvrira le 1er septembre)
En cas de canicule… nous vous informons que les biblio-
thèques suivantes sont rafraîchies : 2e arrondissement, 5e 
Point du Jour, 7e Jean Macé, 7e la Guillotière, 8e Bachut, 9e 
Vaise. Suivez nos informations sur le site www.bm-lyon.fr

LA KAMICYCLETTE

TRAVAUX
BM PART-DIEU

HORAIRES D’ÉTÉ 
(JUILLET-AOÛT)
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Vous souhaitez organiser des anima-
tions de manière simple ? Trouver de 
nouvelles idées ? Tester du matériel ? 
Le Pôle métropole de la BmL met à 
votre disposition différents types de 
supports d’animations (« valises thé-
matiques ») pour des médiations à 
destination de publics variés (tout-pe-
tits, classes, public familial…) : des 
animations clé en main, des histoires 
en tissu (raconte-tapis, tapis de lec-
ture, conte en tissu…), des jeux, 
des kamishibaï (Kamishithèque), des 
sélections thématiques d’ouvrages 
autour d’un thème ou d’un auteur, des 
valises numériques (consoles de jeux, 
tablettes…). Chaque valise thématique 
est accompagnée d’une pochette 
contenant : une fiche descriptive avec 
la liste des documents présents dans 
la caisse, une fiche de suivi indi-
quant la date de prêt et de retour, un 

SUPPORTS ET 
MATÉRIEL D’ANIMATIONS

cahier où vous pourrez consigner vos 
remarques sur l’utilisation de la valise, 
vos idées d’animation, ou vous inspirer 
de celles des autres bibliothèques qui 
ont emprunté le support, des déroulés 
d’animation (facultatif).

MODALITÉS DE 
RÉSERVATION ET 

D’EMPRUNT

Vous avez la possibilité d’emprunter 
jusqu’à deux supports par mois. La 
durée d’emprunt est de cinq semaines. 
L’enlèvement et le retour sont compris 
dans la période de prêt, et devront être 
assurés par vos soins, ou via la navette 
(dans la limite des places disponibles), 
à l’exception du matériel numérique et 
robotique dont le transport sera, au 
cas par cas, assuré par notre service 
ou par vos soins. En cas de dégradation 
ou de perte d‘un support d’animation, 

la grille de remboursement établie par 
la métropole prévoit un dédommage-
ment équivalent à la valeur de rachat. 
NB : il n’est pas possible de prêter les 
supports d’animation à vos usagers 
(individuels ou collectifs). Vous pouvez 
consulter le planning de réservations 
des valises sur notre site.

Comment réserver un support ?
Les réservations des supports d’ani-
mation se font de préférence par 
téléphone auprès de votre référent 
qui fixera avec vous les modalités 
d’emprunt et de retour. Un mail réca-
pitulatif vous sera ensuite adressé.  
L’ensemble de l’équipe peut vous 
accompagner dans la prise en main 
des valises si nécessaire. Pour décou-
vrir tout ce matériel, la BmL a édité 
un catalogue, à votre disposition sur 
demande : bml_metropole@bm-lyon.fr 

.POUR LES BIBLIOTHÈQUES DE LA MÉTROPOLE.
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TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES D’ARRONDISSEMENT ONT UNE PAGE DÉDIÉE SUR LE SITE DE LA BML… 

ACTIVITÉS À FAIRE AVEC LES ENFANTS, SITES INTERNET À NE PAS MANQUER, BONS PLANS LECTURE 

ET DÉTENTE, RESSOURCES GRATUITES ACCESSIBLES EN LIGNE… LES BIBLIOTHÉCAIRES NE MANQUENT 

PAS D’IDÉES POUR QUE LA BIBLIOTHÈQUE VIENNE CHEZ VOUS ! C’EST PARTI POUR UN TOUR D’HORIZON : 

SUIVEZ LES GUIDES ET RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS ET BONS PLANS SUR LE SITE WEB 

DE LA BM, RUBRIQUE « 16 BIBLIOTHÈQUES » ! WWW.BM-LYON.FR/16-BIBLIOTHEQUES-ET-UN-BIBLIOBUS/

.BIBLIOTHÈQUES.
.DE QUARTIER,.

.DES BIBLIOTHÈQUES.
.CONFINÉES, MAIS.

.DES BIBLIOTHÈQUES.
.CONNECTÉES ! .
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LA BIBLIOTHÈQUE DU 3E 

LACASSAGNE

Parce que garder un lien avec les parti-
cipants de son cercle de lecteurs « Koi 
d’neuf ? » était primordial, Emmanuel 
et Stéphanie leur envoient chaque jour 
un lien vers une « pépite », lien trouvé 
soit par eux soit envoyé par les par-
ticipants. Une pépite ? C’est un lien 
internet vers des découvertes numé-
riques littéraires, musicales, pratiques, 
cinématographiques, radiophoniques… 
choisies pour leur côté exceptionnel, 
inattendu ou informatif. Le vendredi, 
l’ensemble des pépites est mis en ligne 
sur le site web de la bibliothèque dans 
un zoom « Les pépites de Lacassagne ».

LES CARTES POSTALES  
DE LA BIBLIOTHÈQUE  
DU 4E CROIX-ROUSSE

Recevoir une carte postale, cela fait tou-
jours plaisir mais quand elle contient en 
plus des idées de ressources pour s’oc-
cuper ou s’évader… c’est encore mieux.
L’équipe de la Croix-Rousse envoie 
chaque semaine, les mardis et ven-
dredis, des cartes postales remplies 
de pépites, postées en ligne sur le site 
web de la bibliothèque.
Si vous aussi vous souhaitez parta-
ger une pépite qui vous fait chaud au 
cœur, envoyez-le sur la boîte mail de la 
bibliothèque : bib4@bm-lyon.fr

LIRE, ÉCOUTER, VOIR AVEC 
LA BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

Journal mensuel lyonnais « Les rues 
de Lyon », clips et interview au théâtre 
du Point du Jour, création de BD avec 
la Bibliothèque Nationale de France, 
sélection très large de podcasts via 
la médiathèque Marguerite Duras à 
Paris, films à regarder librement, gra-
tuitement et légalement, spectacles de 
l’Opéra de Paris… les bibliothécaires 
ont concocté toute une sélection de 
ressources pour vous aider à faire le 
plein de lectures, vidéos, spectacles et 
autres activités artistiques gratuites 
et accessibles à distance.

LE TEMPS DES PARENTS 
EN MODE CONFINEMENT 
À LA BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GUILLOTIÈRE

Le Temps des parents « Dormir avec 
son bébé : Cododo, cosleeping… qu’en 
penser ? » prévu initialement le 14 
mars, s’est déroulé de manière inédite 
en visio-conférence les samedis 4 et 11 
avril. Le Temps des parents, c’est un 
accompagnement à la parentalité sous 
forme de rencontres entre parents, 
animées par un professionnel de l’en-
fance et coordonnées par une biblio-
thécaire pour comprendre, échanger, 
réfléchir ensemble.

Au cours de ces deux visioconférences, 
Sandra Cornaz, haptonome, doula et 
maman de trois enfants, a échangé 
sur les intérêts et les limites de cette 
pratique. Une rencontre à retrouver 
en ligne sur notre site web, rubrique 
« Voir nos conférences filmées ».

LECTURE ET CONFINEMENT 
À LA BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GERLAND

Pour celles et ceux qui ont épuisé leur 
stock de livres, la BM du 7e Gerland 
vous propose plusieurs solutions, 
du téléchargement gratuit de livres 
numériques à l’écoute de livres audio 
sans oublier des bons plans lectures 
pour les enfants. À vos ordinateurs, 
tablettes, smartphones et liseuses !

LES TROUVAILLES  
DE LA BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

S’évader par la cuisine, visites de 
musées et d’expositions depuis votre 
canapé, jeux en famille, l’opéra à la 
maison… les bibliothécaires vous 
proposent chaque jour une nouvelle 
trouvaille : activités avec les enfants, 
un site web à ne pas manquer, un bon 
plan lecture… mais aussi les coups 
de cœur littéraires de Maël, Chantal, 
Pauline et Odile, les participant-es du 
Cercle des lecteurs.

Le Temps des parents en mode confinement à la bibliothèque du 7e Guillotière
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REJOIGNEZ-NOUS !
PARTAGEZ ! 
 @bibliothequemunicipaledelyon 

PHOTOGRAPHIEZ !
 @bm_lyon et #bmlyon 

TWITTEZ !
 @BibLyon 

ÉPINGLEZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

DÉCOUVREZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

GARDEZ LE CONTACT 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE




