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PATRIMOINE

L’Heure de la découverte

12
LITTÉRATURE

Sous les mains de qui aurait l’audace, 
exposition

•
Le Tremplin poétique

6
ÉVÉNEMENT

JACQUELINE SALMON, LA BIBLIOTHÈQUE 

ABÎME ET MIROIR , EXPOSITION

Pour garantir le respect de la distancia-
tion sociale, toutes les rencontres sont 
sur inscription avec une jauge limitée ; 
le port du masque est obligatoire et du 
gel hydro-alcoolique est à disposition à 
l’entrée de la bibliothèque.

16
LYON & RÉGION

Tony Garnier… Et maintenant ?  
exposition

17
BM PRATIQUE

Restons en contact
•

Un petit tour avec le bibliobus
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Apprivoiser des gnous 
et libérer des lucioles

48
REGARD SUR

L’Influx, le webzine
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DOSSIER REPÈRE

R ACHEL CARSON, MÈRE DE L’ÉCOLOGIE

28
REGARD SUR

LE SILO DÉMÉNAGE… LES VINYLES AUSSI…

36 
PATRIMOINE
Gryphe, un nouveau numéro

•
Hommage à René Bord

•
Des nouvelles acquisitions : un livre 

d’heures, des estampes
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Marina Gadonneix (1975-), 
Untitled (Waves) #3, 2016 (#2/5)

Dans la série Phénomènes, Marina Gadonneix photographie des événements naturels 
recréés artificiellement à des buts scientifiques. Pour réaliser ce projet ambitieux, la 
photographe s’est rendue dans des laboratoires du monde entier, à la recherche de 
ces avalanches, ouragans et éclairs. Les phénomènes sont ici donnés à voir à l’échelle 
humaine, tout en conservant une grande part de mystère. T. O. 
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À L’ISSUE DE LA DEUXIÈME PÉRIODE de confi-
nement qu’a connue notre pays en novembre 
dernier, seules les bibliothèques, et dans une 
moindre mesure les archives, ont été autorisées 

à rouvrir leurs portes au public, au sein d’un secteur culturel 
particulièrement éprouvé par la crise sanitaire.
Cette singularité traduit la place centrale qu’occupent 
aujourd’hui les bibliothèques dans le paysage culturel. 
Équipements les plus fréquentés par la population, elles 
jouent un rôle essentiel, non seulement dans l’accès à la 
culture, mais aussi dans des domaines aussi prioritaires, 
surtout en période de crise, que l’accès aux droits, l’accom-
pagnement dans les démarches administratives, la formation 
tout au long de la vie ou l’inclusion numérique. 
Il est difficile cependant de se réjouir totalement de cette 
situation. Nos pensées vont vers nos partenaires des musées, 
des salles de spectacle vivant et des cinémas, qui luttent au 
quotidien pour retrouver des perspectives d’avenir. Leur fer-
meture prolongée, place de très nombreux acteurs culturels, 
artistes, créateurs, dans une précarité économique accrue. 
Les frustrations qu’elle occasionne, témoignent de la place 
tout aussi essentielle que tiennent ces établissements en 
matière de vivre ensemble et de lien social.
Il est à craindre cependant que la crise du Covid 19 se pour-
suive pendant une partie de l’année 2021, nécessitant de 
nouvelles adaptations. C’est ainsi que vous ne retrouverez 
pas dans ce numéro de Topo, comme c’est le cas habituel-

lement, l’intégralité de notre agenda culturel. Toutes les 
informations, mises à jour en fonction de l’évolution du 
contexte sanitaire, seront disponibles en revanche sur notre 
site web, nos réseaux sociaux et notre lettre électronique 
hebdomadaire.
C’est l’occasion de mettre ici en lumière certains secteurs 
de la Bibliothèque, moins visibles et parfois méconnus, 
pas uniquement par souci d’introspection, mais aussi pour 
témoigner de la poursuite de très nombreux chantiers et de 
multiples réflexions, malgré les incertitudes de la période 
actuelle. Vous trouverez dans les pages qui suivent un bilan 
à mi-parcours du déménagement et des travaux du silo de la 
bibliothèque de la Part-Dieu, opération d’envergure, prélude 
à une rénovation de plus grande ampleur de cet équipement 
qui fêtera ses cinquante ans en 2022. Un éclairage particulier 
est mis sur les collections musicales qui constituent l’une 
des richesses et des spécificités de la BmL. L’enrichissement 
et la valorisation des fonds patrimoniaux sont également à 
l’honneur, tout comme les bibliobus ou encore la variété de 
l’offre en direction du jeune public.
Au-delà des difficultés du moment, l’année 2021 sera l’occa-
sion d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la Bibliothèque 
de Lyon et de concevoir un nouveau projet d’établissement 
pour l’actuelle mandature. Vous serez naturellement asso-
ciés à cette réflexion. Inventons ensemble notre avenir !

Nicolas Galaud, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
NUMÉRO CENT QUARANTE HUIT • JANVIER – FÉVRIER 2021
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bibliothèque Part-Dieu - La Galerie
exposition • du 26 janvier au 15 mai 2021

L’EXPOSITION LA BIBLIOTHÈQUE, ABÎME ET MIROIR 

CONSTITUE UNE INVITATION À PARCOURIR L’UNIVERS 

DE JACQUELINE SALMON SUR PLUS DE QUARANTE ANS 

DE RÉALISATIONS PHOTOGRAPHIQUES. 

JACQUELINE 
SALMON

̵  
LA BIBLIOTHÈQUE,

ABÎME 
ET MIROIR

Ci-contre : 1995 La vallée de la Maulde ou l’envers de l’eau 
Ci-dessus : 1981 - Saint-Jean le temps d’un échafaudage
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Pour cette exposition monographique 
d’envergure, la Bibliothèque municipale 
de Lyon propose de dévoiler les enjeux 
constitutifs de la démarche de l’artiste.  
Retraçant son importante production, 
l’espace de la Galerie prend ainsi le parti 
de présenter des photographies issues 
de séries emblématiques, articulées 
ensemble par des jeux de résonances. 
Parmi les sources d’inspiration de l’au-
teure, certains ouvrages patrimoniaux 
conservés à la Bibliothèque municipale 
sont également mis en lumière pour 
l’occasion.
En commençant ce parcours, la région 
Auvergne-Rhône Alpes apparaît tout 
d’abord comme un terrain d’investiga-
tion privilégié. Originaire de Lyon, la 
photographe s’est largement intéres-
sée à l’idée de chantier, d’architecture 
et plus généralement à l’état intermé-
diaire inhérent à toute construction.  
Des portraits, fruits de rencontres 
intellectuelles, témoignent également 
de la constitution d’une famille de 

pensée. Cette dernière se structure 
autour d’auteur-es ayant abordés les 
questions fondamentales par le biais 
de la philosophie et de la création. Plus 
avant dans ce parcours, le spectateur 
se dirigera vers des racines apparentes 
et des sols craquelés, ouvrant un pas-
sage entre le visible et l’invisible. 
La question politique, qui tient une 
place majeure dans le travail de 
Jacqueline Salmon, est déclinée à 
travers plusieurs séries, telles que 
Sangatte, le Hangar ou encore Quelles 
sont nos erreurs ?. Cette dimension 
intègre dès le début des années 1990 
la question de l’immigration et celle 
des médias.
Mettre en exergue ce qui ne se voit 
pas, tisse l’un des fils conducteurs 
de l’exposition. Dans un espace inti-
miste, une étude des variations du 
perizonium cachant la nudité du 
Christ, entre en écho avec une sélec-
tion d’ouvrages prestigieux, missels 
et livres d’heures, appartenant au 

fonds de la Bibliothèque municipale.  
Le livre Louanges de la Sainte Croix 
écrit par le moine bénédictin Raban 
Maur constitue sans doute un moment 
pivot. Ce texte graphique, au message 
codé, introduit en effet le thème des 
écritures. L’invention de signes iné-
dits, recours privilégié par Jacqueline 
Salmon pour décrire le mouvement 
du vent ou celui des flux maritimes, 
élabore ici de nouvelles cartes par le 
biais de la photographie mais aussi du 
dessin. T. O.

Commissaires de l’exposition : Jacqueline 
Salmon et Thaïva Ouaki, responsable du 
département Arts & loisirs, artothèque 
de la bibliothèque de la Part-Dieu.

Cette exposition est réalisée dans 
le cadre de la résidence d’artiste de 
Jacqueline Salmon au sein de la biblio-
thèque municipale de Lyon.

Portraits  Florence 1445 - Evreux 2009 
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REVUE
Gryphe, numéro spécial carte 
blanche à Jacqueline Salmon. 
Lire TOPO page 36

SITE WEB DÉDIÉ
Accessible via le site de la 
Bibliothèque municipale 
de Lyon, ce site dédié à 
l’exposition vous donne toutes 
les infos pratiques et le contenu 
de l’exposition, son parcours…

COMPAGNON DE VISITE
Pour découvrir pleinement 
cette exposition, la BmL a créé 
un « compagnon » qui permet 
d’approfondir votre visite sur 
smartphone ou en empruntant 
un lecteur mp3 à l’accueil (prêt 
gratuit). Vous pourrez écouter 
Jacqueline Salmon raconter 
l’histoire de plusieurs de ses 
créations, l’entendre dialoguer 
avec d’autres protagonistes 

du projet, rentrer dans son 
œuvre et ses cheminements de 
manière privilégiée, comme 
si vous étiez invité à une visite 
commentée avec l’artiste.

VISITES DE L’EXPOSITION
•  Visite avec les commissaires 

(durée 1h) sur inscription 
samedis 6 & 27 février à 15h

•  Visite « express » avec  
le Service des publics,  

le Service Action culturelle ou 
le département Arts et Loisirs 
– Artothèque (30 min) sur 
inscription samedis 30 janvier,  
13 & 20 février à 15h

•  Visite pour les groupes sur 
demande auprès du Service  
des publics au 04 78 62 18 00

Retrouvez tous les rendez-vous 
autour de l’exposition sur
bm-lyon.fr (les rendez-vous) 

AUTOUR DE L’EXPOSITION

PAROLES D’ARTISTES
RENCONTRE ENTRE 

JACQUELINE SALMON ET 
JEAN-CHRISTOPHE BAILLY 

BM Part-Dieu • rencontre
mercredi 24 février à 18h30 

« Il y a pour moi trois auteurs dont 
les sujets et l’écriture sont à tel point 
inspirants qu’ils me donnent le désir 
et l’énergie de travailler. Jean-Louis 
Schefer, Jean-Christophe Bailly et 
Georges Didi-Huberman. Trois auteurs 
avec qui j’aurai fait mes livres les plus 
intéressants. Trois auteurs qui au fil des 
années, des livres et des moments par-
tagés sont devenus des amis ».

Écrivain, poète et dramaturge, Jean-
Christophe Bailly a publié une ving-
taine d’ouvrages. À travers différentes 
formes d’écritures : essais, poésie ou 
encore théâtre, ses textes constituent 
un ensemble dense, attaché à évoquer 
la question du poème.

Jacqueline Salmon rencontre le travail 
de Jean-Christophe Bailly en 1983 lors 
de la représentation de la pièce Les 
céphéides, puis par la lecture de ses 
ouvrages. Une collaboration débute 
entre les deux auteurs en 2004 avec 
la coréalisation du livre Rimbaud. 
Cet ouvrage retrace le cheminement 
emprunté par l’écrivain au moment de 
la rédaction d’Une saison en enfer.
C’est également Jean-Christophe Bailly 
qui, en tant que directeur de collection 

aux éditions Hazan, a publié le livre de 
Roberto Longhi, dans lequel l’auteur 
recadre des portraits de Piero della 
Francesca. Jacqueline Salmon les pré-
sentera pour sa part en diptyques avec 
des portraits de migrants. Récemment 
encore, une nouvelle collaboration 
s’établit entre eux au travers de l’ou-
vrage 42,84km2 sous le ciel. Chacun, 

l’un avec la photographie, l’autre avec 
des textes, a fait le portrait de la ville 
de Toulon en parcourant ses rues. 
Plusieurs travaux présentés dans 
l’exposition La bibliothèque, abîme et 
miroir, seront évoqués lors de cette 
nouvelle édition du cycle Paroles d’ar-
tistes. Une attention particulière sera 
portée à la question du portrait.

2019 Raban Maur

http://www.bm-lyon.fr
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L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

NOS TRÉSORS, NOS COLLECTIONS RARES… 
NOUS LES PARTAGEONS AVEC VOUS !

Faites une pause à la bibliothèque de Lyon, le temps de découvrir les trésors conservés 
dans le Silo de la Part-Dieu. Au programme de ses rendez-vous proposés 

par les bibliothécaires : des présentations de manuscrits enluminés, de photographies, 
de collections rares et précieuses, des visites du Silo, de l’atelier de reliure… Des présentations 

en petit groupe (12 à 15 personnes) pour être au plus près des documents.
Demandez le programme de janvier à juin dans votre bibliothèque.

Sur inscription au 04 78 62 18 00 ou sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)
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Entrée du cinéma Ambiance, 13 rue Gentil

http://www.bm-lyon.fr
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L’INSTANT NUMELYO / 
 ESTAMPE

UNE IMAGERIE 
DES SENTIMENTS 

PAR EUGÈNE 
GRASSET

Dessinateur et affichiste, Eugène 
Grasset (1845-1917) est l’un des plus 
grands théoriciens des arts décora-
tifs. En 1897, il réalise une série de 10 
compositions où chaque sentiment à 
sa muse. Récemment revenues de res-
tauration, 7 de ces lithographies aux 
couleurs pastel et traits Art nouveau 
sont numérisées et sont à découvrir 
en ligne dans la collection d’Estampes 
sur numelyo. 
En savoir plus : numelyo.bm-lyon.fr

DU CINÉMA DE L’OMBRE 
À L’HISTOIRE PROJETÉE

bibliothèque Part-Dieu
samedi 30 janvier à 10h30 à 12h

Que vous soyez féru-es d’histoire ou 
cinéphiles, cette heure de la découverte 
s’adresse à vous ! Nous vous proposons 
une approche originale de l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale et plus par-
ticulièrement de celle de la Résistance 
et de la Collaboration, au travers d’ex-
traits de films issus du fonds de DVD de 
la Bibliothèque. Avec Sandrine Miotke 
& Célia Rey, Département Civilisation - 
BmL. Tous publics dès 15 ans

BOIRE ET MANGER PENDANT 
LA GRANDE GUERRE

bibliothèque Part-Dieu
mercredis 10 & 17 février 

de 15h30 à 17h
Rien de plus naturel pour le maintien 
de la vie que de boire et de manger ! 
En temps de paix, comme en temps de 
guerre… À travers les documents de 
l’époque conservés dans le Fonds de 
la Guerre 1914-1918 de la Bibliothèque 
municipale de Lyon, nous vous propo-
sons une rencontre autour de la ques-
tion alimentaire pendant le premier 
conflit mondial. Avec Anna Germeyan, 
Département Civilisation - BmL. Tous 
publics dès 15 ans

PHOTOGRAPHES 
EN RHÔNE-ALPES : 

À TRAVERS L’OBJECTIF 
DE JULES SYLVESTRE

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 24 février 
de 15h30 à 16h30

La Bibliothèque municipale de Lyon a 
entrepris en 2011 la mise en ligne de 
ses collections photographiques régio-
nales, traces parcellaires de l’histoire et 
de l’actualité d’une région. Nous vous 
proposons une rapide présentation de 
la base « Photographes en Rhône-Alpes » 
à travers l’une de ses principales collec-
tions : le fonds Jules Sylvestre.
Avec Philippe Rassaert, Documentation 
régionale – BmL. Tous publics dès 14 ans

LA CHASSE AUX FANTÔMES 
EST OUVERTE

UNE PRÉSENTATION LUDIQUE 
DE L’ART CONTEMPORAIN

bibliothèque 3e Duguesclin
mercredi 3 février à 15h30

Savez-vous comment rencontrer les 
fantômes ? Les artistes eux, ont décidé 
d’utiliser des attrape-fantômes. Une fois 
les fantômes capturés, les enfants pour-
ront les approcher et les étudier sous 
toutes les coutures. Avec Aurélie Carrier, 
Département Arts et Loisirs – Artothèque - 
BmL. Pour les enfants de 6 à 9 ans

[Coquetterie] par Eugène-
Samuel Grasset
Collection BM de Lyon | 
numelyo (F19GRA010235)

Pour garantir le respect de la distancia-
tion sociale, toutes les rencontres sont 
sur inscription avec une jauge limitée ; le 
port du masque est obligatoire et du gel 
hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée 
de la bibliothèque.Fo
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Ancien pont La Feuillée, vers 1910

https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_02EST01000F19GRA010235


to
po

 1
48

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
02

1

12

lit
té

ra
tu

re

Acteur majeur de la création et de la 
diffusion de poésie contemporaine, 
Cheyne éditeur incarne un modèle d’in-
dépendance et participe de la diversité 
littéraire au pays de l’exception culturelle. 
La BmL, par sa mission de soutien à la 
création littéraire, ne pouvait manquer 
l’opportunité de distinguer ce parcours 
singulier dans le cadre d’une exposi-
tion qui retrace les 40 ans de la maison, 
ponctuée de plusieurs temps forts parmi 
lesquels des rencontres, des lectures et 
des spectacles. Une expérience immer-
sive 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.
Pour prolonger la visite de l’exposition 
il est possible d’acheter à l’accueil de la 
bibliothèque les ouvrages de la collec-
tion anniversaire (Allant pour aller de 
Jean-Marie Barnaud, La Leçon de sou-
rire de Loïc Demey, L’Au-delà de nos âges 
d’Albane Gellé, Grandirs de Clara Molloy, 
Dans notre libre imagination d’Ito Naga, 
Pop corn de Tania Tchénio) ainsi que Les 
Nouvelles Brunes, l’édition spéciale de 
Matin brun de Franck Pavloff

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT L’AUDACE

CHEYNE, ÉDITEUR DE POÉSIE 

ET TYPOGRAPHE DEPUIS 40 ANS

bibliothèque Part-Dieu / les Grandes salles • exposition prolongée jusqu’au 30 avril

CO-COMMISSARIAT 
DE L’EXPOSITION
Elsa Pallot et Benoît Reiss, 
Cheyne éditeur
Léa Groulet et Benoît 
Saugère, département 
Langues et Littératures 
BmL ; Delphine Guedra, 
Action culturelle et 
expositions BmL ; avec la 
collaboration d’Audrey Burki 
et Paquita Lefranc Andres, 
département Langues et 
Littératures BmL, Joséphine 
Montel, département 
Jeunesse BmL et d’Inès 
Delage, stagiaire

L’EXPOSITION VIRTUELLE
Rendez-vous sur le site web 
dédié qui offre une visite 
virtuelle de l’exposition 

grâce, notamment, à de 
nombreuses photos, vidéos, 
enregistrements sonores, 
ainsi que des documents 
téléchargeables : bm-lyon.fr 
(les rendez-vous)

VISITES DE L’EXPOSITION
Toutes les visites sont 
sur inscription via www.
bm-lyon.fr (les rendez-vous) 
ou site dédié ou par 
téléphone au 04 78 62 18 00, 
ou sur place auprès du 
service des publics

VISITE EXPRESS (30 min)
• dates et inscription sur 
www.bm-lyon.fr
Une visite introductive de 
l’exposition en 30 minutes 
vous est proposée par le 

département Langues et 
Littératures et le service des 
publics de la BM Part-Dieu.

VISITES POUR 
LES GROUPES
Prendre contact auprès 
de bm@bm-lyon.fr

VISITES AVEC 
LES COMMISSAIRES (1h)
• dates et inscription sur 
www.bm-lyon.fr
Visite guidée par les com-
missaires de l’exposition : 
les éditeurs Elsa Pallot et 
Benoît Reiss

POUR LES ENFANTS 
(8-12 ANS) 
• visite-atelier le 6 février 
• visite-création le 27 février 

INFOS PRATIQUES ET VISITES DE L’EXPOSITION

©
BM

 L
yo

n

Pour garantir le respect de la distancia-
tion sociale, toutes les rencontres sont 
sur inscription avec une jauge limitée ; le 
port du masque est obligatoire et du gel 
hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée 
de la bibliothèque.
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INVITATION À L’ÉCRITURE 
AVEC LE POÈTE GABRIEL 

DE RICHAUD
Est-ce que je sais ce qui manque 

dans mon propre ciel ?
Si tu ne sais pas, ou si tu as une petite 
idée et qu’elle n’est pas encore claire, 
ou si tu sais mais que tu ne sais pas 

encore le dire, viens l’écrire avec nous.
Ensemble nous explorerons nos propres 
cieux pour savoir quelle étoile manque.

Tu viens ?

C’est la deuxième édition du Tremplin 
poétique avec le poète Gabriel de 
Richaud. L’année dernière sur la théma-
tique du Printemps des poètes « le cou-
rage », Gabriel nous avait emmenés à la 
recherche de nos monstres intérieurs.

TREMPLIN POETIQUE 2021

EEst-ce que je sais ce qui manque 
dans mon propre ciel ??

dans les bibliothèques • du 4 janvier au 3 avril

Pour cette édition 2021, nous l’avons invi-
té à décliner à sa manière le thème du 
désir (Printemps des poètes 2021) et il 
nous a répondu avec le mythe d’Ouranos 
et Gaïa, récit grec de l’origine du monde… 
et cette question « est-ce que je sais ce 
qui manque dans mon propre ciel ? » (son 
texte est à découvrir sur le site web du 
Tremplin poétique). C’est à cette question 
que nous vous invitons à répondre (ou 
pas) en sa compagnie dans les biblio-
thèques de Lyon pour cette édition 2021.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité 
et les rendez-vous du Tremplin poétique 
et les archives des éditions précédentes 
sur la page web dédiée : bm-lyon.fr/nos-
blogs/tremplin-poetique

Le Tremplin poétique est proposé 
en partenariat avec l’Espace Pandora

APPEL À CONTRIBUTIONS

les 15 bibliothèques de Lyon
du 4 janvier au 7 mars

Envoyez-nous vos textes ! Sur le thème 
du désir retenu pour l’édition 2021 du 
Printemps des poètes, l’écrivain Gabriel 
de Richaud nous a proposés un texte (à 
retrouver ci-dessous) évoquant le mythe 
d’Ouranos et Gaïa et la béance ouverte 
par leur brutale séparation.
C’est dans ce vide qu’est née Aphrodite 
et c’est à cette question : « est-ce que  
je sais ce qui manque dans mon propre 
ciel ? » que nous attendons vos réponses !
Comme les années précédentes, nous 
invitons tous les écrivants, les plus 
rodés et les novices, à nous adresser 
leur contribution sur ce thème par mail 
(tremplinpoetique@bm-lyon.fr) ou dans 
les boîtes mises à disposition dans les 
bibliothèques de Lyon.
Nous vous remercions de vous limiter 
à 3 textes au maximum et de bien indi-
quer vos coordonnées complètes (mail 
et téléphone) ainsi que la signature sous 
laquelle vous souhaitez apparaître si 
vous ne voulez pas mentionner vos nom 
et prénom.
Un jury se réunira en mars pour sélection-
ner une vingtaine de textes qui seront lus 
par leurs auteurs sur scène pour la finale 
qui aura lieu le samedi 3 avril.
Dans le mythe grec, au tout début… 
Il y a Gaïa (la Terre) et Ouranos (le Ciel) 
et, tu vois, c’est l’amour fou. 
C’est la fusion, l’incandescence. 
Ils sont plutôt heureux et prolifiques.
Tu le sais aussi, la passion brûle, 
la passion flambe, la passion consume. 
Et parmi les enfants de ce couple 
dangereusement fusionnel, c’est 
Chronos (évidemment Chronos puisque 
les joies de la passion ne durent pas) 
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re c’est Chronos qui les sépare.
Gaïa se disjoint donc d’Ouranos. 
La Terre se disjoint du Ciel.
Il se crée ainsi un espace vide.
Tu imagines cet espace vide.
Tu l’imagines bien cet espace vide
Et dans cet espace vide, tu vois 
apparaître devant toi Aphrodite. 
Elle vient de naître.
Elle sera bientôt rejointe par éros 
et Imeros : désir et attirance, la 
compétence et l’attribution d’Aphrodite.
Tu te dis, c’est beau les espaces vides. 
Elle est belle Aphrodite.
Cet espace vide, tu le connais bien, 
il est bien connu de tous les créateurs 
quels qu’ils soient, cet espace vide 
est une des conditions fondamentales 
de la création.
Et puis, tu penses à un truc : désirer, 
étymologiquement, vient de Sidus 
(sidéral, sidéré, considérer), eris (astre).
Littéralement « constater l’absence de 
l’astre » avec une forte idée de regret.
Et tu sais qu’avec l’usage du mot 
« désirer », avec le temps, le regret 
s’est effacé au profit de la dimension 
positive et prospective de « souhaiter ». 
Désirer, c’est souhaiter.
Sans doute, une question te vient qui 
dit : souhaiterais-je trouver l’astre ?
Mais tu te dis que si tu souhaites trouver 
l’astre c’est qu’il est au préalable absent.
Et tu constates l’absence de l’astre, 
là maintenant, tu le constates en vrai, 
en chair et en os, et plus du tout 

de façon étymologique…Tes yeux 
se perdent alors dans les étoiles 
nombreuses sans savoir vraiment ce 
que tu cherches… Ce que tu désires…
Tu te poses donc la question suivante : 
est-ce que je sais ce qui manque 
dans mon propre ciel ?
Si tu ne sais pas, ou si tu as une petite 
idée et qu’elle n’est pas encore claire, 
ou si tu sais mais que tu ne sais pas 
encore le dire, viens l’écrire avec nous.
Ensemble nous explorerons nos propres 
cieux pour savoir quelle étoile manque.
Tu viens ?

Gabriel de Richaud, novembre 2020

ATELIER D’ÉCRITURE

Sur inscription en ligne 
sur l’agenda (www.bm-lyon.fr) 

ou par téléphone auprès de
 la BM qui propose l’atelier

Une invitation à l’écriture pour tou-tes 
les écrivants, novices ou confirmé-es 
avec Gabriel de Richaud. Pour Gabriel de 
Richaud, le travail d’écriture peut se com-
parer à celui du sculpteur qui procède par 
« retrait » de matière depuis un bloc de 
pierre… à ceci près que pour commencer 
il faut d’abord créer la matière brute en 
accumulant la masse de matière écrite. 
C’est la démarche qu’il a proposé en 
2020 et qui a rencontré un vif succès. Si 
vous avez envie de poursuivre l’aventure 
entamée l’année dernière ou de décou-
vrir la démarche d’écriture proposée par 

Gabriel de Richaud, nous vous propo-
sons des ateliers dans 6 bibliothèques 
de Lyon. Les ateliers proposés dans les 
bibliothèques de La Duchère, du 2e et de 
la Croix-Rousse se dérouleront en deux 
séances de 2 heures chacune (les jeudis 
matins à la Duchère et les jeudis et ven-
dredis en début de soirée dans le 2e et à 
la Croix-Rousse).
Nous vous proposons également des ate-
liers en une seule séance de 3h30 dans 
les bibliothèques du 3e Duguesclin, de la 
Part-Dieu et à la médiathèque du Bachut.

bibliothèque 9e la Duchère
jeudi 21 janvier de 9h45 à 11h45

Cet atelier est proposé en partenariat 
avec l’Établissement et Service d’Aide 
par le Travail Henri Castilla. 4 places sont 
réservées au public des bibliothèques 
de Lyon. L’atelier se déroule en deux 
séances. La deuxième séance a lieu 
le jeudi 4 février aux mêmes horaires. 
L’inscription à la première séance engage 
votre participation à la deuxième.

bibliothèque du 2e

jeudi 21 janvier de 18h à 19h30
Cet atelier se déroule en deux séances. 
La deuxième séance a lieu le jeudi 4 
février aux mêmes horaires. L’inscription 
à la première séance vous engage pour 
la deuxième.

bibliothèque du 4e 
vendredi 22 janvier de 18h à 19h30
Cet atelier se déroule en deux séances. 
La deuxième séance a lieu le vendredi 5 
février aux mêmes horaires. L’inscription 
à la première séance engage votre parti-
cipation à la deuxième.
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Pour garantir le respect de la distancia-
tion sociale, toutes les rencontres sont 
sur inscription avec une jauge limitée ; le 
port du masque est obligatoire et du gel 
hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée 
de la bibliothèque.
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remédiathèque du Bachut 

samedi 23 janvier de 14h30 à 18h

bibliothèque Part-Dieu
 samedi 6 février de 14h30 à 18h

Maison pour tous Les Rancy 
samedi 27 février de 14h30 à 18h
Cet atelier proposé par la bibliothèque 
du 3e Duguesclin aura lieu à la MPT les 
Rancy pour assurer un accueil conforme 
aux règles sanitaires. Plus d’informations 
auprès du personnel de la bibliothèque.

Gabriel de Richaud est poète, auteur de 
théâtre, musicien et metteur en scène.
Il obtient en 2018 la bourse d’écriture de 
la région Auvergne Rhône-Alpes pour 
son texte Volumes. En 2017, son dernier 
livre publié Une Vie pour Camille  reçoit 
le prix René Leynaud décerné par la 
ville de Lyon et l’espace Pandora et qui 
récompense « un poète émergeant por-
teur d’un souffle de résistance ». En 2003, 
Périodes, édité aux éditions de la Crypte, 
reçoit le prix Jean Lalaude, prix de poésie 
pour les moins de trente ans. Auteur de 
théâtre, ses textes sont sélectionnés par 
le collectif À mots Découverts (2018), le 
label Jeunes Textes en Liberté (2016), le 
festival Mange ta grenouille (République 
Tchèque, 2019), l’association les Ecrivains 
Associés du Théâtre (2010), le festival 
Les Actuelles (Strasbourg, 2010). Il est 
associé au théâtre les TAPS à Strasbourg 
(2008-2010), il a été directeur du théâtre 
de la ville de Volvic (2008-2011), et dirige 
actuellement la Maison des Écritures et 
des Écritures Transmédias (M.E.E.T.) 
– Hypolipo, basée en région Auvergne 
Rhône-Alpes. Metteur en scène (12 pro-
ductions depuis 2006), il met en place 
des dispositifs divers dont, en 2017, Un 
steak de Jack London, spectacle sous 
casque créé à Vitry sur Seine pour le 
festival « Nous n’irons pas à Avignon ».
Musicien, il se forme avec le soliste Pablo 
Marquez au conservatoire de Strasbourg 
puis avec Thomas Müller Pering à la 
Hoschschule Franz Lizst de Weimar. Il 
créé la musique de nombreux spectacles 
dont trois pour la compagnie de théâtre 
Euphoric Mouvance (Allier) et se produit 
régulièrement avec la compagnie le Chat 
Perplexe (Nouvelle Aquitaine). Il se forme 

à la dramaturgie sonore avec Thierry 
Besche et performe ses propres textes 
accompagné de ses instruments réguliè-
rement (Salon l’Autre-Livre, salon du livre 
de Bordeaux, Maison de la poésie Rhône-
Alpes, Cabaret Poétique du Périscope à 
Lyon…). Formateur et curieux insatiable, 
il créé l’école du jeune auteur avec la 
M.E.E.T Hypolipo. Il enseigne l’écriture 
dramatique à l’université de Grenoble 
depuis septembre 2018. Passionné par 
le pouvoir de la parole et de son pouvoir 
sur le corps par l’imaginaire, il est aussi 
hypnotiseur certifié (Hunkaar), coach 
professionnel PNL (certifié RNCP) et tra-
vaille à créer des liens entre l’hypnose et 
la scène à travers l’écriture, le conte, la 
musique et la performance.

DANS LES CIEUX 
DE GABRIEL…

bibliothèque du 2e • lecture 
vendredi 26 février à 18h30

Gabriel de Richaud écrit… mais il lit aussi 
bien sûr. Curieux, nous lui avons deman-
dé de nous faire partager ses lectures 
et nous faire entendre les textes qui le 
nourrissent. Sur inscription

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS 

DE MARS-AVRIL

MONSTRE(S)

médiathèque Bachut • lecture
samedi 13 mars de 16h à 17h30

Une séance d’enregistrement en public 
des lauréat-es du Tremplin poétique 
2020. Une vingtaine de textes portés par 
leurs auteurs/autrices ou leurs porte-voix 
et accompagnés par Gabriel de Richaud.
Vous pouvez découvrir l’intégralité des 
textes sélectionnés sur la page web du 
Tremplin poétique : www.bm-lyon.fr/nos-
blogs/tremplin-poetique/

LA FINALE

Salle Paul Garcin • lecture
samedi 3 avril de 16h30 à 18h

Finale de l’édition 2021 du Tremplin poé-
tique. Parmi les contributions que nous 
aurons reçu entre janvier et mars, une 
vingtaine sera sélectionnée pour être lue 
en public par leurs auteurs-autrices en 
compagnie du poète Gabriel de Richaud. 
Nous vous attendons nombreux-ses pour 
ces retrouvailles et ce moment de par-
tage, de découverte et d’émotions. Sur 
inscription
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Cette exposition propose 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 propo-
sitions architecturales et urbanistiques. 
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’exposition proposée pose 
la dernière question sur l’œuvre de cet 
architecte qui a tant marqué le paysage 
lyonnais : et maintenant ?

TONY GARNIER… 
ET MAINTENANT ?

L’ŒUVRE BÂTIE DE
TONY GARNIER À LYON

bibliothèque Part-Dieu (Espace patrimoine)
exposition prolongée jusqu’au 30 janvier

•  Site web dédié sur 
www.bm-lyon.fr  
(les rendez-vous)

•  Visite guidée le 16 
janvier avec Anne-
Sophie Clémençon, 
commissaire de 
l’exposition 

•  Visite introductive 
avec le Service des 

publics (30 min) : 
les 9 et 23 janvier. 
Inscription sur.
www.bm-lyon.fr 
(les rendez-vous) 

•  Pour les visites  
de groupes, 
prendre contact 
auprès de  
bm@bm-lyon.fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Pour garantir le respect de la distancia-
tion sociale, toutes les rencontres sont 
sur inscription avec une jauge limitée ; le 
port du masque est obligatoire et du gel 
hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée 
de la bibliothèque.©
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La piscine de Gerland 

http://www.bm-lyon.fr
http://www.bm-lyon.fr
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Abonnez-vous à notre lettre électro 
hebdo ou suivez nous sur nos réseaux 
sociaux : vous serez ainsi informés des 
rendez-vous proposés et s’il y a des 
changements de dates, de lieux ou de 
mode de diffusion.

LETTRE ÉLECTRO

Bonne résolution de l’année 2021 pour 
tout savoir sur les rendez-vous pro-
grammés dans ma bibliothèque en 
janvier et février : m’abonner à la lettre 
électro hebdo ! Vous avez manqué 
le dernier showcase ou « Temps des 
parents » ? Vous ne saviez pas que votre 
auteur préféré venait à la bibliothèque ? 
Ou vous souhaitez connaître les dates 
des soirées jeux dans la bibliothèque la 
plus proche de chez vous ?
Abonnez-vous à notre lettre électro 
hebdo : chaque mercredi, vous recevrez 
une information sur les rendez-vous 
programmés la semaine suivante dans 
toutes les bibliothèques de Lyon et/ou 
à distance : rencontres, showcases, ate-
liers, expositions, événements, confé-
rences… En un clic, vous aurez tous les 
détails de l’animation, les intervenants, 
les informations pratiques mais aussi et 
surtout la possibilité de vous inscrire 
directement si besoin.

RESTONS 
EN CONTACT !
COMME VOUS LE VERREZ AU FIL DES PAGES, CE NUMÉRO DE TOPO NE PROPOSE 

PAS TOUS LES RENDEZ-VOUS CULTURELS QUI SONT PROGRAMMÉS DANS TOUTES 

LES BIBLIOTHÈQUES ET LE BIBLIOBUS POUR LES DEUX MOIS À VENIR. LE CONTEXTE 

SANITAIRE NOUS CONTRAINT À PUBLIER NOS RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT SUR NOTRE 

SITE WEB DANS LA RUBRIQUE « LES RENDEZ-VOUS », AFIN DE POUVOIR MODIFIER LEUR 

PROGRAMMATION EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE LIÉE À LA COVID-19. 

TOUS NOS RENDEZ-VOUS SONT SUR INSCRIPTION ET CERTAINS SONT ORGANISÉS 

EN PRÉSENTIEL, D’AUTRES À DISTANCE. DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES, LE PORT 

DU MASQUE EST OBLIGATOIRE ET DU GEL HYDRO EST À DISPOSITION À L’ENTRÉE.

Ateliers numériques, animations pour 
les tout-petits ou pour les plus grands… 
Vous pouvez également retrouver tous 
nos rendez-vous sur notre agenda en 
ligne : www.bm-lyon.fr/les-rendez- 
vous-des-bibliotheques-municipales- 
de-lyon/
Pour s’abonner, rendez-vous sur notre 
site internet : www.bm-lyon.fr/spip.
php ? page=newsletter_inscription

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Actualités, coulisses, coups de cœur, 
live, insolites… et si vous nous rejoi-
gniez sur les réseaux sociaux ?

Facebook : @bibliothequemunicipale-
delyon. Actus, évènements, archives, 
bons plans, découvertes… pour suivre 
la vie de la bibliothèque.
La chaîne Youtube de la bibliothèque. 
Teasers et présentations des exposi-
tions, 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’éta-
blissement, ses services et animations, 
les nouveautés, des conseils, des par-
tages 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, cou-
lisses, inédits, trésors… la #bmlyon en 
images

Alors venez « liker », « tweeter » et par–
tager sur nos comptes officiels ! 

http://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/
http://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/
http://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/
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UNE ÉTRANGE DÉFAITE ? 
1939 - 1940

CHRD • exposition 
jusqu’au 21 mars 2021

Depuis plus d’une vingtaine d’années, 
les travaux des historiens remettent en 
cause une vision erronée de l’histoire : 
la victoire allemande de 1940 n’était 
pas inéluctable ! Cette vision histo-
rique est à l’origine d’une mémoire 
collective reconstituée, faussée et 
empêchée, pour partie inf luencée 
par la propagande collaborationniste 
qui suivit. De cette mémoire collective 
découle des représentations erronées, 
tels qu’en témoignent les piètres sol-
dats de La 7e compagnie (1973-1977) 
par exemple.
Avec une approche volontairement 
pédagogique, l’exposition vient donc 
questionner « mythes » et « contre-
mythes » liés au printemps 40. Gratuit 
avec les Carte Culture et Culture Junior

EDI DUBIEN / COMME 
UN PARFUM D’AVENTURE / 
CROSSOVER JIMMY RICHER

macLYON • exposition
jusqu’au 21 février 2021

Le Musée d’art contemporain de 
Lyon vous propose actuellement trois 
expositions, prolongées en raison du 
confinement. Il offre à Edi Dubien sa 
première exposition monographique 
muséale présentant un vaste ensemble 
de plus de 300 dessins, des peintures, 
mais aussi des installations intégrant 
des sculptures. L’artiste s’est distingué 
depuis quelques années par la réalisa-
tion de séries de dessins représentant 
des visages d’enfants et d’adolescents 
au regard absent, fuyant ou frontal 
mais toujours empreint d’émotion et 
d’humanité.
Comme un parfum d’aventure est une 
exposition directement inspirée de 
l’expérience récente, collective et mon-

diale, de confinement imposé pour des 
raisons sanitaires et de manière quasi 
concomitante à une majorité de per-
sonnes sur la planète. Elle explore plus 
particulièrement la question du dépla-
cement, empêché ou imposé, volontaire 
ou suscité, individuel ou en groupe, et 
ses conséquences sur l’individu.
Enfin, le macLYON inaugure avec Jimmy 
Richer, artiste né en 1989 à Montpellier, 
un nouveau format d’expositions intitu-
lé « Crossover », destiné à créer un dia-
logue entre des œuvres de la collection 
du musée et des artistes émergent-es.
Gratuit avec les cartes Culture et 
Culture Junior

ENCORE PLUS, PARTOUT, 
TOUT LE TEMPS

Théâtre Nouvelle Génération
du mardi 26 au jeudi 28 janvier

Création 2020 - Collectif l’Avantage du 
doute. Existe-t-il un lien entre l’urgence 

SORTEZ AVEC

LA CARTE CULTURE
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Vue de l’exposition Crossover : Jimmy Richer x Prometheus Delivered de Thomas Feuerstein au macLYON jusqu’au 21 février
Œuvre de Jimmy Richer : Crossover : Jimmy Richer x Prometheus Delivered 2020 
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eclimatique et la haine des femmes ?  
À cette interrogation surprenante, le 
collectif d’acteurs-auteurs L’Avantage 
du doute répond par l’affirmative : oui, 
la condition féminine est en partie liée 
à l’état de notre planète. Avec leur sens 
habituel de la dérision, les cinq artistes 
secouent les conventions en électrisant 
la scène. Dès 15 ans. Place a 10 € sur 
presentation d’une carte culture (tarif 
exceptionnel valable sur un spectacle de 
la saison 2020/2021).

ONEGUINE…

TNP - Théâtre National 
Populaire de Villeurbanne 

du 23 février au 3 avril 2021
Alexandre Pouchkine / 

Jean Bellorini
Eugène Onéguine est un esthète, qui 
aime le luxe et la fête. Tatiana, jeune 
fille noble de la campagne, belle et 
sombre, tombe amoureuse de lui, dans 
une forme de pureté et d’intransi-
geance douloureuse. Il l’éconduit avec 
une certaine indolence. Par désœuvre-
ment, il séduit lors d’un bal la fiancée 
de son meilleur ami, Lenski. Ce dernier, 
fou de douleur, le provoque en duel. 
Eugène le tue, malgré lui. Le sang du 
jeune homme teinte la neige de rouge…
Place à 19€ sur présentation d’une 
carte Culture (12 € pour les cartes Jeune 
Culture – moins de 30 ans - et deman-
deurs d’emploi)

BARTÓK / BERNSTEIN
Auditorium – Orchestre national 

de Lyon • dimanche 7 février 
à 16h • gratuit avec la carte

culture junior et place a 10 € *
pour la carte culture

Au programme : Béla Bartók / Sonate 
pour deux pianos et percussions ; 
Leonard Bernstein / « Danses sym-
phoniques » de West Side Story ; Arturo 
Márquez / Danzón n° 2. 
Des folklores d’Europe centrale aux 
percussions mexicaines en passant par 
les musiques des rues new-yorkaises, 
ce programme est un irrésistible éloge 
du rythme et de la danse. * (tarif excep-
tionnel valable sur un spectacle de la 
saison 2020/2021)

D’AUTRES OCCASIONS
DE SORTIR - JANVIER- 

FÉVRIER 2021

EXPOSITIONS
• Par le feu, par la couleur. Céramiques 
contemporaines : exposition au Musée 
des Beaux-Arts jusqu’au 2 mai 2021, 
entrée gratuite avec la carte Culture
• Une salade, César ? La cuisine romaine, 
de la taverne au banquet : exposition à 
lugdunum – Musée et Théâtres romains 
jusqu’au 4 juillet 2021 ; entrée au tarif 
réduit avec la carte Culture (4,5 €), gra-
tuit pour les moins de 18 ans

• L’oiseau rare : de l’hirondelle au kakapo / 
Makay, un refuge en terre malgache / 
Une Afrique en couleurs : expositions au 
Musée des Confluences ; entrée à tarif 
réduit (6 €) avec la carte Culture, gra-
tuit pour les moins de 18 ans
• VinylesMania : exposition au Musée 
de l’Imprimerie et de la Communication 
graphique jusqu’au 21 février 2021, 
entrée gratuite avec la carte Culture
• Robert Doisneau, Portraits d’artistes 
et vues de Lyon : exposition au Musée 
Jean Couty jusqu’au 11 avril 2021 ; entrée 
à tarif réduit (4 €) avec les cartes 
Culture et Culture junior (gratuit pour 
les moins de 12 ans)

Oneguine au TNP - Théâtre Natinal Populaire de Villeurbanne,  du 23 février au 3 avril 2021
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Daphné Corregan, [s. d.]. Dipped in witheness. Expositon Par le feu, la couleur. Céramiques contemporaines 
au Musée des Beaux-Arts de Lyon, jusqu’au 2 mai 2021
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THÉÂTRE
• Pour les cartes Jeune Culture (moins 
de 26 ans), un spectacle aux Célestins 
à 9€ (une place par détenteur, à choisir 
parmi l’ensemble des spectacles de la 
saison 2020/2021)
• Pour les cartes Culture, l’ensemble des 
spectacles de la saison 2020/2021 des 
Célestins est proposé au tarif réduit (de 
16 à 36 €).
• Les Subsistances vous proposent 
d’assister à l’ensemble de la program-
mation 2020/2021 au tarif réduit (13 €)
• au Théâtre Comédie Odéon, tarif 
réduit (15 € du lundi au jeudi, 18 € ven-
dredi, samedi et dimanche) avec la 
carte Culture
• Le Théâtre de la Croix-Rousse offre 
aux détenteurs de la Carte Culture de 
bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble 
des spectacles de sa saison 2020/2021, 
soit une place à 22 €, ou, pour les moins 
de 26 ans, à 10€
• Le Théâtre Nouvelle Génération offre 
aux détenteurs de la Carte Culture et 
de la Carte Culture Junior l’occasion 
de découvrir sa programmation (à l’ex-
ception de Le petit théâtre du bout du 
monde en janvier 2021), en bénéficiant 
une fois par an du tarif exceptionnel à 
10 € au lieu de 20 € (carte Culture) et 
7€ au lieu de 10 € (carte Culture Junior)
• Au Théâtre du Point du Jour, la Carte 
Culture permet à son détenteur de 
bénéficier du tarif réduit sur l’un des 
spectacles de la saison 2020/2021 (13€ 
et, pour les moins de 28 ans, 8€).

CONCERTS
• Auditorium – Orchestre National de 
Lyon : la Carte Culture permet à son 
détenteur d’acheter une place à 10 €.
Cette place est à choisir parmi l’en-
semble des spectacles de la saison 
20/21, dans la limite des quotas dispo-
nibles *. Et pour la carte Culture Junior 
(0-18 ans) : une place gratuite pour un 
spectacle jeune public à choisir parmi 
la programmation Jeune public de la 
saison 2020/2021 ; gratuité sur tous les 
concerts de musique de chambre (les 
enfants de + moins de 12 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte)  ; tarif 
-50 % sur tous les concerts de la saison*
• Opéra de Lyon : bénéficiez de -15 % sur 
le tarif plein, sur toutes les séries (hors 
places à 10€) sur tous les spectacles de 
la saison 2020/2021

• Ninkasi Kao Gerland : avec votre 
carte Culture, réduction de 3 € sur une 
sélection de concerts produits par le 
Ninkasi, à découvrir sur ninkasi.fr/ 
musique/agenda
• Marché Gare : les titulaires de la Carte 
Culture bénéficient du tarif abonnés 
(-2€ sur le tarif prévente normal et -4€ 
sur le tarif sur place) sur les concerts 
proposés (www.marchegare.fr)
• Périscope : accès au tarif réduit sur 
l’ensemble des concerts de la saison 
2020-21 avec la carte Culture.
* hors concerts au tarif A et A+ et à l’excep-
tion des spectacles : Hommage à Pettruciani, 
Gregory Porter, Imany, Chucho Valdes, 
Fatoumata Diawara, Damon Albarn, Rone

Retrouvez tous les avantages de la carte 
culture sur culture.lyon.fr !

E X P O S I T I O N

jusqu’au
4 juil. 2021

La cuisine romaine, de la taverne au banquet

L Y O N

lugdunum.grandlyon.com
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Encore plus, partout, tout le temps au Théâtre Nouvelle Génération du mardi 26 au jeudi 28 janvier

http://www.ninkasi.fr/musique/agenda
http://www.ninkasi.fr/musique/agenda
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Pendant sa période de fermeture, 
la Bibliothèque municipale de Lyon 
a mis à disposition des usagers de 
nombreuses ressources numériques, 
permettant de lire la presse, se divertir 
(musique, jeux vidéo, tutoriels de loisirs 
créatifs…), se former.
Ces ressources sont accessibles aux  
98 000 usagers de la Bibliothèque, et 
ont été ouvertes pendant le confine-
ment, gratuitement, aux Lyonnais sou-
haitant également en bénéficier (600 
nouvelles inscriptions en ligne permises 
pendant ce mois de novembre). Pour 
faciliter leur usage, un service d’accom-
pagnement en ligne a été mis en place.

À compter du 16 novembre, les biblio-
thèques ont proposé le « Prêt (s) à 
emporter », un service de clique et 
collecte, destiné aux usagers à court de 
lecture, ou ayant besoin de documents 
précis pour leurs études et recherches.
Ce service a permis de mettre à dispo-
sition des Lyonnais.es plus de 20 000 

livres, CD, DVD… (20 342), et répondu 
aux besoins de 8 542 usagers.
Enfin, nous avons été heureux de pou-
voir rouvrir les bibliothèques mardi 1er 
décembre, et de vous retrouver !
Dès la première semaine de réouver-
ture, les bibliothèques municipales 
ont accueilli plus de 26 000 visiteurs, 
venus travailler, lire sur place, utiliser 
un ordinateur, mais surtout emprunter 
des livres, DVD, revues, CD… 63 393 
prêts ont ainsi été réalisés pendant 
cette première semaine.
Vous nous aviez manqué …
Afin de compenser les périodes de 
fermeture réglementaires, nous vous 
informons que les abonnements à la 
bibliothèque valables au 29/10/2020 
ont tous été prolongés de 33 jours (68 
jours pour les cartes Culture, ce qui 
correspond à la durée de fermeture des 
musées municipaux). La nouvelle date 
de fin de validité de votre abonnement 
est consultable sur votre « dossier 
d’abonné » (www.bm-lyon.fr).

LE MUSÉE URBAIN 
TONY GARNIER (MUTG), 
NOUVEAU PARTENAIRE  
DE LA CARTE CULTURE

Le Musée urbain Tony Garnier 
devient partenaire de la carte Culture 
et vous propose de bénéficier du tarif 
réduit :
• sur le « parcours découverte » de 
la Cité Tony Garnier. Ce « parcours 
découverte » a lieu tous les samedis 
à 14h30, toute l’année (tarif normal 
10 €, réduit 6€)
• sur l’accès aux expositions théma-
tiques du Musée (tarif normal 5 €, 
réduit 4€)
Avec le MUTG, partez à la découverte 
de l’oeuvre de Tony Garnier, urba-
niste d’avant garde, et figure centrale 
de l’histoire architecturale et sociale 
de Lyon. À travers un parcours à ciel 
ouvert, 25 murs peints, vous décou-
vrirez l’oeuvre de Tony Garnier, son 
projet utopique de Cité Industrielle, 
ses Grands Travaux réalisés pour 
la ville de Lyon mais aussi les cités 
idéales imaginées par des artistes 
internationaux. Immergez-vous 
dans l’atmosphère des années 1930 
en visitant l’appartement-témoin. 
Référent sur les questions de l’archi-
tecture, de l’art et de l’habitat social, 
le Musée fait notamment partie du 
réseau Utopies Réalisées et propose 
expositions, conférences, temps forts 
culturels et artistiques.

BILAN DU 
CONFINEMENT 
DE NOVEMBRE

DR

Mur peint « la cité idéale de Russie » du MUTG
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Le document le plus 
emprunté cette année, 
toutes catégories 
confondues et dans 
l’ensemble des 
bibliothèques du réseau 
BmL, est un livre, le roman 
qui a reçu le Prix Goncourt 
2019. Il succède au Prix 
Goncourt 2018 (Leurs 
enfants après eux, en tête 
des prêts l’an dernier), 
talonné par son challenger 
au même prix Goncourt.
Tous les hommes n’habitent 
pas le monde la même 
façon, roman très construit 
et structuré, raconte 
l’histoire de Paul Hansen, 
détenu à la prison de 
Montréal. Comment cet 
homme taiseux, toujours 
prêt à aider les autres, en 
est-il arrivé là ? Le lecteur 
va le découvrir, à travers 
sa confession et ses 
souvenirs, qui font voyager 
de la France au Québec, en 
passant par le Danemark.

ROMANS
Tous les hommes n’habitent 
pas le monde de la même 
façon Jean-Paul Dubois 
Ed. de l’Olivier (1) (2)

Soif d’Amélie Nothomb - 
Albin Michel (2)

Leurs enfants après eux 
de Nicolas Mathieu - 
Actes Sud (2)

Les gratitudes de Delphine 
de Vigan - Éditions Jean-
Claude Lattès(1) (2)

La cage dorée de Camilla 
Läckberg - Actes Sud (1) (2)

J’ai dû rêver trop fort 
de Michel Bussi - 
Presses de la Cité (1) (2)

La vie secrète des écrivains 
de Guillaume Musso - 
Calmann-Lévy (1) (2)

Sérotonine de Michel 
Houellebecq - Flammarion (1)

Le Consentement de 
Vanessa Springora - 
Bernard Grasset (1) (2)

Les choses humaines de 
Karine Tuil - Gallimard (1) (2)

(1) ce roman est également 
disponible en audio-livre / 
texte lu à la BmL (2) disponible 
en livre large vision / gros 
caractères à la BmL

BD
L’Arabe du futur (tomes 1 
à 4) de Riad Sattouf - 
Allary éditions

Culottées (tomes 1 et 2) 
de Pénélope Bagieu - 
Gallimard bande dessinée

Dans la combi de Thomas 
Pesquet de Marion 
Montaigne - Dargaud

In waves d’Aj Dungo - 
Castermann

Moins qu’hier, plus 
que demain de Fabcaro - 
Glénat

Et pour les BD des 
collections Jeunesse :
Mortelle Adèle
de Mr Tan - Bayard

Les Légendaires de Patrick 
Sobral - Delcourt

Lou ! de Julien Neel - Glénat

Anatole Latuile de Anne 
Didier - BD Kids

Ariol de Emmanuel 
Guibert - BD Kids

CD
Ame fifties d’Alain  
Souchon - Parlophone

Brol * d’Angèle - Angèle VL

Refuge de Jean-Louis 
Aubert - Parlophone

Confessions de Philippe 
Katerine - Cinq 7

Radiate* de Jeanne Added 
- Naïve

Western stars de Bruce 
Springsteen - Columbia

Souldier de Jain - 
Spookland

* déjà présent parmi les 
meilleurs emprunts en 2019

TOP DES PRÊTS 2020
LES ROMANS, FILMS, CD… LES PLUS EMPRUNTÉS L’AN DERNIER
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LA MÉDIATION 

NUMÉRIQUE 

S’ADAPTE !

Lors du premier confinement, les ani-
mateurs numériques de la Bibliothèque 
s’étaient rapidement organisés pour 
continuer à proposer des services à 
distance. Certains étaient présents sur 
la plateforme solidarite-numerique.fr 
mise en place par le gouvernement pour 
accompagner les publics en difficulté 
dans leurs démarches quotidiennes en 
ligne. D’autres ont œuvré à faire connaître 
les « bons plans » culturels - livres, films, 
concerts, jeux ou autres contenus diffusés 
gratuitement par les éditeurs – sur le blog 
du confinement créé à cette occasion. 
Enfin, nombre d’entre eux ont accom-
pagné par mail et téléphone les usagers 
dans la découverte et l’appropriation des 
ressources numériques proposées par la 
Bibliothèque : presse, plateformes d’au-
toformation, musique ou encore vidéo en 
streaming.
Ce deuxième confinement aura permis de 
prolonger cette offre de médiation numé-
rique et la diversifier. Les animateurs ont 
ainsi accompagné les jeunes volontaires 
de l’Afev (Association de la fondation étu-
diante pour la ville) dans l’adaptation en 
ligne de leurs actions d’éducation aux 
médias et à l’information auprès des 
publics de la BmL.
Au programme : des accompagnements 
interactifs tous niveaux et tous publics 
(ados, adultes, familles) pour découvrir les 
ressources numériques de la Bibliothèque, 
et des ateliers info-intox « spécial pandé-
mie ». Ils ont bien entendu hâte de pouvoir 
partager à nouveau avec le public lyon-
nais les cultures numériques IRL (In Real 
Life, littéralement « dans la vraie vie ») et 
vous préparent en attendant des ateliers 
à distance, des tutos maker et un beau 
« Printemps du numérique » à venir en 
mars-avril 2021. Restez connecté-es !

ZOOM SUR… 
VOTRE  

DOSSIER 
D’ABONNÉ

Pour vous connecter à votre dossier 
d’abonné, il vous faut utiliser comme 
identifiant votre numéro d’abonné (numé-
ro à 14 chiffres, commençant par 27001, 
figurant sous le code-barres de votre 
carte d’abonné), et votre mot de passe. 
Si vous n’avez pas renseigné de mot de 
passe personnalisé, il est constitué par 
défaut de votre date de naissance (sur 6 
chiffres : JJMMAA) suivie des deux pre-
mières lettres en majuscules de votre nom 
de famille.
À partir de ce dossier, vous pouvez :

• mettre à jour vos coordonnées, pour que 
nous puissions vous contacter (important 
notamment pour recevoir vos avis de mise 
à disposition des documents réservés, ou 
vos avis de retard) • consulter l’état de 
vos prêts (dates de retour attendu, his-
torique des prêts sur 3 mois) et de vos 
réservations (date de mise à disposition)  

• connaître la date de fin de validité de 
votre abonnement, et le renouveler en 
ligne • créer des listes de documents, 
que vous pourrez alimenter de références 
trouvées sur le catalogue de la BmL

LE SSO… 
KESAKO ?

Une petite évolution sur notre site web 
que vous avez pu tester depuis la mi-oc-
tobre : le SSO (pour Single Sign On), qui 
simplifie la vie ! Ce système vous permet 
de rester identifié, une fois que vous avez 
utilisé une ressource en ligne ou que vous 
vous êtes connecté à votre dossier d’abon-
né, pendant toute votre session et pour 
toutes les utilisations du site nécessitant 
de saisir votre identifiant et votre mot de 
passe d’abonné.

DVD DE FICTION - 
FILMS
Le grand bain de Gilles 
Lelouche - 
Studio Canal vidéo

Le sens de la fête * d’Eric 
Toledano - Gaumont

La La Land * de Damien 
Chazelle - M6 Vidéo

A star is born 
de Bradley Cooper - 
Warner Home Video

Green book 
de Peter Farrelly - 
Metropolitan Video

Parasite de Joon-
Ho Bong - M6 vidéo

Le chant du loup de 
Antonin Baudry - Pathé

* déjà présent parmi les 
meilleurs emprunts 2019

La meilleure sortie de DVD 
cette année est réalisée 
par un film d’animation 
(Moi, moche et méchant 3, 
de Kyle Balda).
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OÙ RETROUVER 
LE BIBLIOBUS ?

Stationnant à la sortie des écoles, à 
proximité d’un centre social, sur une 
place publique ou le long d’un trottoir, 
le bibliobus vous accueille, tous les 
quinze jours, sur dix lieux différents, à 
des horaires fixes, dans les 2e, 5e, 8e et 
9e arrondissements :

SAINTE BLANDINE / 2e arr.
Place de l’hippodrome, devant l’église
Les jeudis de 10h à 12h15 ➔ Prochains 
passages : 7 et 21 janvier ; 4 et 18 février

MENIVAL / 5e arr.
Place du Docteur Schweitzer - Les mer-
credis de 10h30 à 12h30 ➔ Prochains 
passages : 6 et 20 janvier ; 3 et 17 février

JEUNET / 5e arr.
12 rue Jeunet, devant l’école primaire 
Les Gémeaux - Les jeudis de 16h à 18h15
➔ Prochains passages : 14 et 28 janvier ; 
11 et 25 février

GÉNÉRAL ANDRÉ / 8e arr.
Place Général André, devant l’école Jean 
Macé - Les vendredis de 16h à 18h15 

LE BIBLIOBUS

DANS LA BIBLIOTHÈQUE MOBILE DE LA BML, DEUX BIBLIOTHÉCAIRES VOUS ACCUEILLENT 

ET VOUS AIDENT À CHOISIR PARMI 1200 DOCUMENTS (ADULTE ET JEUNESSE) RÉGULIÈRE-

MENT RENOUVELÉS AVEC DES NOUVEAUTÉS. LIVRES, REVUES, FILMS, MUSIQUE, POUR 

PETITS ET GRANDS, SONT EMPRUNTABLES AVEC UNE CARTE BIBLYO, CULTURE ET/OU 

EDUCOL. OUVERT À TOUTES ET TOUS, LE BIBLIOBUS EST LA 17E BIBLIOTHÈQUE DU RÉSEAU…

LE SERVICE « HORS-LES-MURS » DE 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON

©
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12 et 26 février

BELLEVILLE / 8e arr.
Place Belleville, devant l’école Philibert 
Delorme - Les jeudis de 16h à 18h15
➔ Prochains passages : 7 et 21 janvier ; 
4 et 18 février

MERMOZ SUD / 8e arr.
Rue Joseph Chalier, devant le centre 
social Mermoz - Les mercredis de 17h 
à 18h ➔ Prochains passages : 13 et 27 
janvier ; 10 et 24 février

MERMOZ NORD / 8e arr.
35 rue Genton, au pied de l’immeuble Le 
Charlie - Les mercredis de 14h15 à 16h45
➔ Prochains passages : 13 et 27 janvier ; 
10 et 24 février

LANGLET-SANTY / 8e arr.
6, rue Stéphane Coignet, devant l’EHPAD 
Madeleine Caille - Les mardis de 16h30 
à 18h30 ➔ Passages momentanément 
suspendus

MOULIN A VENT / 8e arr.
Rue de Champagneux, à proximité de 
l’école Marie Bordas - Les mardis de 16h 
à 18h ➔ Prochains passages : 12 et 26 
janvier ; 9 et 23 février

VERGOIN / 9e arr.
7 rue Albert Falsan, devant la chaufferie 
du Vergoin - Les mercredis de 15h30 
à 17h30 ➔ Passages momentanément 
suspendus

UN SERVICE DE « PRÊT(S) 
À EMPORTER » 

TOUTE L’ANNÉE !

Actuellement, du fait du protocole sani-
taire changeant, assurez-vous avant 
votre venue que vous puissiez accé-
der librement aux collections dans le 
bibliobus. Dans le cas contraire, sachez 
que l’équipe reste à vos côtés et propose 
un service adapté de Prêt(s) à emporter.

• Demandez-nous, 48h avant notre pas-
sage, les documents souhaités :
par téléphone au 06 15 67 11 57 ; du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
ou par mail à biblibus@bm-lyon.fr

• Sur le catalogue en ligne, assurez-vous 
que ces documents appartiennent à 
la localisation « Collectivités » et/ou 
« Bibliobus », soient bien indiqués « en 
rayon » au « Magasin Bibliobus ». Dans le 
cas contraire, votre demande ne pourra 
pas aboutir.

• Pour celles et ceux qui n’ont pas trop 
d’idées, il suffit de préciser vos sou-
haits de thèmes, type de documents 
(roman, BD…) et âge. Les bibliothécaires 
vous concocterons une sélection sur 
mesure…

• Enfin, n’oubliez pas d’indiquer le lieu 
et le jour où vous souhaitez récupérer 
votre demande, avec vos nom et prénom.

• Pour retrouver toutes les infos mises 
à jour du bibliobus (horaires, proto-

cole sanitaire, information spécifique), 
connectez-vous à sa page web : 
www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques- 
et-un-bibliobus/bibliotheque-
mobile-le-bibliobus/

Pas encore inscrit ?
Pas de problème, l’inscription est pos-
sible au bibliobus. Venez avec votre 
pièce d’identité et, pour l’abonnement 
de votre enfant (gratuit), le livret de 
famille.

AUX BEAUX JOURS…

Tables, chaises, nattes, livres, jeux … 
sont de sortie pour des moments de 
partage en plein air.
Des activités et des rencontres artis-
tiques, numériques, scientifiques sont 
régulièrement proposées sur certains 
arrêts, avec les partenaires sociaux, 
éducatifs et artistiques du territoire et/
ou les bibliothèques d’arrondissements.

ET POUR 
LES COLLECTIVITÉS ?

Un service spécifique propose aux éta-
blissements lyonnais (crèches, écoles, 
maisons de retraites, foyers…), un prêt 
de documents longue durée, au sein 
du bibliobus ou en accueil sur place, 
ainsi que des animations, formations 
et actions pédagogiques (plus d’infor-
mations sur le site web).
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RENCONTRE AVEC 
DANIELLE GIMENEZ, 

PRÉSIDENTE DE L’ABH

Présentez-nous en quelques mots 
l’Association des Bibliothèques  
d’Hôpitaux (ABH)
L’Association des Bibliothèques d’Hô-
pitaux (ABH) existe depuis 1938 sous 
la forme d’une association de loi 1901. 
Elle fut créée peu après l’ouverture de 
l’Hôpital Edouard Herriot pour struc-
turer et encourager la distribution de 
livres aux patients du nouvel hôpital. La 
distribution d’ouvrages existait grâce 
à l’attention bienveillante de certains 
personnels religieux et laïcs qui avaient 
depuis longtemps constaté le plaisir et 
l’apaisement que pouvait procurer la 
lecture aux malades à l’Hôtel Dieu et à 
l’hôpital de l’Antiquaille.
Aujourd’hui l’ABH intervient dans plus 
de 60 établissements publics et privés 
de Lyon et ses environs. Près de 250 
bénévoles prennent en charge le prêt 
gratuit de livres et de CD aux patients 
et résidents, et animent régulièrement 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON TRAVAILLE AVEC DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS 

AFIN DE FAIRE VIVRE LE LIVRE ET LA LECTURE HORS DE SES MURS, DANS D’AUTRES LIEUX. 

PARMI LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE LA BML, L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES 

D’HÔPITAUX APPORTE AUX MALADES UN PEU D’ÉVASION GRÂCE À LA LECTURE, LA MU-

SIQUE OU LE CONTE EN PROPOSANT UN PRÊT GRATUIT DE LIVRES OU CD, EN ANIMANT DES 

HEURES DE CONTE OU EN PROPOSANT DES HISTOIRES À ÉCOUTER AU PIED DU LIT. LA BML 

APPORTE SON SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION EN METTANT À DISPOSITION 

SON EXPERTISE SUR LES MÉTIERS DU LIVRE ET EN ASSURANT DES FORMATIONS AUTOUR 

DE GENRES LITTÉRAIRES (ROMAN POLICIER, BD,…). ELLE PARTICIPE ÉGALEMENT À LA MISE 

EN PLACE D’ÉVÈNEMENTS PROPOSÉS PAR LES ABH (ANNIVERSAIRE DES 80 ANS DE L’ASSO-

CIATION AVEC PRÉSENCE D’AUTEURS ET SÉANCE DE DÉDICACES,….) ET PEUT ÉGALEMENT 

AIDER À LA MISE EN RELATION AVEC DES AUTEURS OU AUTRES PARTENAIRES.

des heures de contes. Faire entrer le 
livre, la musique, le conte dans les 
chambres de patients ou de résidents 
d’EHPAD est un moyen d’apporter 
évasion et réconfort, d’ouvrir l’hôpital 
sur le monde extérieur et d’adoucir un 
séjour parfois synonyme de souffrance 
et d’isolement.

Vous pouvez nous en dire plus sur l’or-
ganisation et le fonctionnement d’une 
bibliothèque d’hôpital ?
À l’hôpital c’est le livre, la musique ou 
le conteur qui viennent aux patients. 
Le public de l’ABH étant très variés, 
le genre de livres proposés doit l’être 
aussi. Les ouvrages achetés doivent 
répondre à plusieurs critères : être 
légers, peu épais, avec une typogra-
phie aérée. La bibliothèque propose des 
œuvres (romans, biographies, récits…) 
récentes et de nombreux magazines 
et revues qui répondent mieux aux 
attentes des patients car les séjours à 
l’hôpital sont de plus en plus courts. Les 
bibliothécaires et sonothécaires, avec 
leur chariot, proposent des prêts dans 

chaque chambre au moins une fois par 
semaine. En 2019, l’association a acquis 
2 400 documents qui ont été prêtés à 
30 000 personnes.
Les conteurs et conteuses inter-
viennent en salle d’animation ou au 
pied du lit. Le conte permet d’établir un 
contact avec les auditeurs et favorise le 
dialogue. En 2019, les séances de conte 
ont touché 5 000 auditeurs. Pour favo-
riser l’accès à la lecture en dehors des 
tournées hebdomadaires, l’ABH anime 
des boîtes à livres dans de nombreux 
établissements.

Pour le fonctionnement de notre biblio-
thèque, c’est comme toutes les biblio-
thèques !
L’équipement, le catalogage, la saisie 
informatique, la reliure, la réparation 
des documents se font dans les locaux 
de l’ABH. C’est aussi là que sont prépa-
rés les ouvrages prêtés à chaque éta-
blissement en fonction des commandes 
faites par les équipes de distribution.
Nous récupérons aussi les dons et les 
préparons pour les ventes organisées 

ZOOM 
SUR L’ABH

L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES 

D’HÔPITAUX DE LYON ET SA RÉGION
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deux fois par an, au printemps et à l’au-
tomne dans les hôpitaux.
Et nous avons deux salariées qui s’oc-
cupent de la gestion, de la sélection 
jusqu’à la distribution en passant par 
la communication interne et externe 
de l’association.

Comment devient-on bénévole ?
L’accueil des nouveaux bénévoles se 
fait tout au long de l’année. Après une 
période d’essai et un entretien d’en-
gagement, les nouveaux signent un 
contrat de bénévolat avec l’association. 
Ils s’engagent à respecter le règlement 
intérieur et la charte de l’association.
Les bénévoles qui interviennent dans 
les différents secteurs de l’ABH sont 
formés à la bibliothéconomie mais 
aussi au contact avec les patients 
afin que leur positionnement et leurs 
interventions soient toujours adaptés 
et conformes à ce qui est attendu dans 
les hôpitaux.
Un soutien psychologique existe grâce 
à des groupes d’échanges animés par 
une psychologue chaque mois. Cela 

permet des retours sur la pratique et 
le partage de situations qui sont parfois 
difficiles.
De la même façon les conteurs suivent 
des formations animées par des 
conteurs professionnels.

Organisez-vous des événements pour 
faire connaître votre association ?
Oui tout à fait, nous organisons régu-
lièrement des activités « hors les murs » 
qui permettent aux bénévoles de se 
retrouver et de faire connaître l’as-
sociation. Ces rencontres favorisent 
aussi le recrutement et les dons. Ainsi 
chaque année, l’association participe 
au salon du livre de Bron, au salon du 
livre jeunesse de Villeurbanne, et au 
Biblio-contes à la bibliothèque du 2e 
arrondissement. Les conteurs orga-
nisent également une Soirée Contes 
ouverte à tous.

Si vous avez envie de rejoindre leurs 
équipes de bénévoles ou tout simple-
ment d’en savoir plus : www.abhlyon.fr

BIB’ À DOM’
LA BIBLIOTHÈQUE 

À DOMICILE

Vous avez des difficultés pour vous 
déplacer, même temporairement ?
Faites appel à l’association la Biblio-
thèque à Domicile ! Des bénévoles 
sont chargés d’emprunter, pour vous, 
dans les bibliothèques de Lyon, des 
livres, revues, DVD, journaux, livres 
lus sur CD… et de les porter à votre 
domicile. L’association propose éga-
lement des lectures à voix haute à 
domicile.

Pour bénéficier de ce service, c’est 
facile. Il suffit d’avoir un abonnement 
à la Bibliothèque municipale de Lyon
et d’adhérer à l’association Bib’ à Dom’ 
(cotisation de 12€) 

Pour plus d’information : 
Association BIB’ À DOM’ 
Permanence, accueil : tous 
les mardis de 15h à 18h30
à la bibliothèque de la Part-Dieu. 
Tél : 04 78 62 19 64 (répondeur) - 
bibadomlyon@yahoo.fr 
labibadomlyon.blogspot .com
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LE SILO DE CONSERVATION QUI SURPLOMBE LA 

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU CONSERVE DANS SES 

MAGASINS UN ENSEMBLE PATRIMONIAL ET DOCUMENTAIRE 

SANS ÉQUIVALENT EN FRANCE EN DEHORS DE PARIS : 

PLUS DE TROIS MILLIONS DE PIÈCES, DES 55 MANUSCRITS 

MÉROVINGIENS ET CAROLINGIENS AUX DVD ET CD ACTUELS 

EN PASSANT PAR LES IMPRIMÉS LYONNAIS DES XVE 

ET XVIE SIÈCLES, LA PRESSE RÉGIONALE, LES COLLECTIONS 

D’ESTAMPES ET DE PHOTOGRAPHIES, LES FONDS 

DISCOGRAPHIQUES ET MILLE AUTRES MERVEILLES.

PRESQUE 50 ANS APRÈS SON INSTALLATION EN 1972, 

LE TEMPS ÉTAIT VENU DE DONNER UNE DEUXIÈME 

JEUNESSE AU BÂTIMENT. C’EST UNE OPÉRATION 

CONSIDÉRABLE, SANS ÉQUIVALENT EN FRANCE DEPUIS 

LES DÉMÉNAGEMENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

DE FRANCE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG, 

CAR ELLE NÉCESSITE LE DÉMÉNAGEMENT COMPLET 

DES COLLECTIONS ET A LA PARTICULARITÉ 

DE SE DÉROULER ALORS QUE LE SITE RESTE OUVERT.

LE SILO 
EN TRAVAUX ET 

EN DÉMÉNAGEMENT
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UN DOUBLE OBJECTIF : 
RÉNOVER LE BÂTIMENT 

ET RATIONALISER 
LE RANGEMENT 

DES COLLECTIONS

Le silo est une tour de 17 étages de 
700 m2 chacun qui contiennent au total 
plus de 60 km de rayonnages remplis. 
Le bâtiment, situé à la Part-Dieu juste 
en face de la gare, avait besoin d’une 
rénovation permettant de réunir les 
meilleures conditions de sécurité et 
de conservation. Ces travaux néces-
sitent le déménagement complet des 
collections, car chacun des 17 étages 
du silo doit être successivement vidé 
pour être traité.

C’est aussi l’occasion de repenser le 
rangement des collections à l’intérieur 
du silo, même si les travaux ne permet-
tront pas un accroissement des volumes 
de stockage. En effet, les entrées ont 
été nombreuses depuis 1972, faisant 
plus que doubler les collections et le 
classement adopté au fur et à mesure 
n’était plus toujours le mieux adapté. 
Un travail important de tri et de ras-
semblement des collections a donc été 
effectué et un réagencement complet 
du silo est prévu : seuls six étages ver-
ront leur contenu un peu modifié.

CINQ ANS DE PRÉPARATION,
CINQ ANS DE TRAVAUX

La réflexion a été lancée en 2014. Le 
9 juillet 2015, le Conseil municipal a 
adopté le plan de réhabilitation du silo 
ce qui a permis de lancer une phase 
d’études et de préparation jusqu’en 
2018. Le lancement des appels d’offre 
pour les travaux a lieu à l’automne 
2017 et le marché de 72 mois qui est 
conclu démarre le 3 avril 2018. D’avril 
à décembre 2018 ont lieu des travaux 
préparatoires comme la suppression 

de l’ancien pater noster pour créer un 
nouvel ascenseur, des carottages, l’ins-
tallation de tuyauteries…
Les déménagements de collection et 
les travaux de rénovation proprement 
dits débutent en février 2019 et sont 
programmés jusqu’au 1er semestre 2023.

MOYENS

Le budget de l’opération est de 13 mil-
lions d’euros, entièrement financés 
par la Ville de Lyon. La maîtrise d’ou-
vrage est assurée par la Direction de la 
Construction, la maîtrise d’œuvre par 
la société TPFI. 12 lots constituent le 
marché (désamiantage, maçonnerie, 
serrurerie, menuiserie, peinture, élec-
tricité, traitement d’air, déménagement 
et rayonnages) et 13 entreprises, sans 
compter leurs sous-traitants, parti-
cipent au chantier.
Les opérations de déménagement sont 
réalisées par la société Bedel, avec l’ac-
compagnement des équipes de la BmL 
qui préparent toutes les collections, 
prévoient leur nouvel emplacement et 
contrôlent la bonne mise en place des 
documents.
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Le site de Corbas

Livres chinois
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sont concernés par ces déménage-
ments ainsi que la direction des Moyens 
généraux, mais trois services le sont de 
façon plus importante : le Fonds ancien, 
le Silo moderne et la Documentation 
régionale. Chacun à son tour est sol-
licité pour les étages dont il est res-
ponsable. Les équipes sont fortement 
impliquées malgré le caractère peu 
visible de l’opération à l’extérieur.

QUELLE RÉNOVATION ?

La première opération est le désamian-
tage des gaines de soufflage situées 
dans le silo et qui sont soigneusement 
démontées. Ce sont ensuite les condi-
tions climatiques qui sont améliorées 
afin de garantir la température et le 
taux d’hygrométrie nécessaires à la 
bonne conservation des documents 
(18° et 55 %) : l’ensemble du système 
de traitement d’air est repris. L’unique 
centrale de traitement d’air (CTA) qui 
alimentait les 17 étages est progres-
sivement remplacée par deux CTA 
installées à chaque étage. Toutes les 
gaines de soufflage et de reprise sont 
changées. Tout l’éclairage est changé, 
avec installation d’un éclairage à leds 
plus performant et moins énergétivore. 
Les systèmes d’électricité et d’intru-

sion sont remis à niveau et les portes 
coupe-feu sont changées et la sécuri-
té est globalement renforcée. Les murs 
nord, est et sud sont recouverts d’une 
couche isolante. Enfin, deux étages 
sans rayonnages sont équipés d’ar-
moires neuves et des étages reçoivent 
un équipement mieux adapté : armoires 
permettant d’accueillir des documents 
de grand format, meubles à affiches.
En 2019 et 2020, sept étages ont été 
complétement vidés de leurs collec-
tions, désamiantés et rénovés. Deux 

autres étages ont été mis en travaux 
en octobre et novembre 2020. Pour 
chaque étage, une partie des armoires 
en place est d’abord enlevée ou déta-
blettée pour permettre les travaux. Les 
armoires restantes sont ensuite cou-
vertes de film plastique pour les pro-
téger. Une fois les travaux achevés, les 
armoires sont remises en place, l’étage 
est nettoyé et les collections peuvent 
être installées. La durée des travaux 
pour chaque étage est de 3 à 4 mois.
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Gaine de soufflage Livres en cours de déménagement

Centrale de traitement d’air Déménagement des collections régionales
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LES DÉMÉNAGEMENTS

Aucun étage du silo n’étant au départ 
vide et le principe retenu étant de 
pouvoir effectuer des travaux sur 2 ou 
3 étages simultanément, la première 
opération à réaliser a été de pouvoir 
externaliser l’équivalent de trois étages 
de collections durant toute la durée des 
travaux.
À cette fin, deux sites ont été occupés :
• les Archives départementales et 
métropolitaines, situées à 850 m de la 
bibliothèque ont bien voulu accueillir 
dans cinq de leurs magasins des livres 
et des revues des 19e et 20e siècles.
• un lieu de stockage à Corbas loué pour 
l’occasion pour abriter des collections 
de livres et journaux peu demandés.

Du 18 février au 7 mai 2019, 13,211 km de 
collections ont été ainsi externalisés.
Les déménagements se font ensuite 

en fonction de l’avancée des travaux. 
Sept opérations, d’une durée d’envi-
ron un mois, se sont ainsi succédées 
de septembre 2019 à novembre 2020, 
l’épidémie de la Covid-19 ayant suspen-
du pendant trois mois (16 mars-25 mai 
2020) les déménagements.

Le total des déménagements en 2019-
2020 se monte à 34,838 km de collec-
tions transférés avec 7 399 armoires 
roulantes. Si on empilait tous ces 
documents, on atteindrait quatre fois 
la hauteur de l’Everest !

ACCESSIBILITÉ 
DES COLLECTIONS

La bibliothèque dans son ensemble n’a 
jamais été fermée à cause de ces tra-
vaux et les collections restent acces-
sibles sauf celles en cours de déména-
gement. Les collections transférées aux 

Archives départementales et métro-
politaines sont consultables sur place 
depuis le 2 juillet 2019. Toutes les don-
nées ont été modifiées en conséquence 
sur le catalogue grâce au travail consi-
dérable effectué par les services du 
catalogue, de l’informatique, du fonds 
ancien et des périodiques de la BmL.

À MI-CHEMIN…

En ce début d’année 2021, ce vaste 
chantier en est quasiment à mi-chemin : 
plus de la moitié des étages a déjà été 
rénovée et cinq d’entre eux accueillent 
déjà leurs collections définitives. 
L’année 2021 sera cependant encore 
dense avec la rénovation de six étages 
et cinq mouvements de collection.

Pierre Guinard
Directeur adjoint Bibliothèque 
municipale de Lyon

©
 B

M
 L

yo
n

©
 B

M
 L

yo
n

Nouvelle installation des photographies Déménagement des périodiques
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Depuis le 30 octobre 2020, les collec-
tions patrimoniales sonores, auparavant 
conservées dans deux étages du silo, ont 
pu être fusionnées dans un seul lieu de 
conservation, complètement rénové : 
une semaine de déménagement, et 
plusieurs mois de préparation ont été 
nécessaires pour ce chantier de taille.
Pour préparer ce projet, les équipes du 
département Musique ont dû recondi-
tionner les documents les plus fragiles, 
comme les 12 000 disques 78 tours 
datant pour certains du début du xxe, 
ou les disques Pyral en laque permet-
tant une gravure directe et très utilisés 
par la radio.
Les collections ont ensuite dû être 
métrées et numérotées pour préparer 
leur départ, et pour réaliser un plan 
précis du silo d’arrivée. Le jour J, les 
déménageurs ont transféré les vinyles 
à leur destination grâce à de solides 
armoires roulantes.
Arrivées à leur étage de conservation, 
les vinyles ont été installés sur un mobi-
lier neuf et adapté. Une petite partie de 
ces vinyles provient des anciens fonds 
prêtés au public jusqu’au milieu des 
années 80, et qui alimente aujourd’hui 
régulièrement la nouvelle collection 
empruntable de la bibliothèque de la 
Part-Dieu.

Mais la majeure partie des vinyles sont 
des collections patrimoniales, des 
disques préservés dans leur état d’ori-
gine, des éditions rares et des fonds 
remarquables. Parmi eux un fonds, 
appelé Gerland, de plusieurs milliers de 
vinyles. Il s’agit d’une collection consti-
tuée au début des années 80 en vue de 

ZOOM SUR LE DÉMÉNAGEMENT DES VINYLES

BIENVENUE 
EN COULISSES !

JUSTE AVANT LE DEUXIÈME CONFINEMENT, PLUS DE 100 000 VINYLES 

ONT DÉMÉNAGÉ AU SEIN DU SILO DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Collections préparées pour le déménagement
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1 2

3 4 5

6 7 8

Au cours du déménage-
ment, l’équipe du départe-
ment Musique a trouvé des 
pépites insolites que nous 
partageons ci-dessous ! 
1.  Registre d’entrée 

des 78 tours

2.  Disque de la collection  
de bruitages de l’ORTF

3. 78 tours Champion-Baby
4.  33 tours avec une erreur 

de pressage
5.  Carte postale musicale 

avec un sillon permettant 

de l’écouter directement  
sur une platine vinyle

6.  Archive ORTF - Liste des 
titres interdits de radio

7. Laserdisc, ancêtre du Dvd
8.  Flexi disque - Apollo 8, 

Terre Lune

PÉPITES INSOLITES ! l’ouverture d’une discothèque dans le 
quartier de Gerland. Ce projet n’ayant 
jamais abouti, les vinyles achetés ont 
été conservés et sont encore en état 
neufs et pour nombre d’entre eux sous 
cellophane.

Mais le gros de cette collection (environ 
85 000 documents) provient du fonds 
France 3 déposé à la Bibliothèque fin 
1992. Comme son nom l’indique, ce 
fonds a été donné par France 3 Rhône-
Alpes-Auvergne (dont les locaux 
jouxtent ceux de la bibliothèque de la 
Part-Dieu) mais son origine remonte 
bien avant la création de la troisième 
chaîne publique puisqu’il s’agit-là de 
la discothèque de l’antenne locale de 
l’ORTF (et avant elle de la RTF, RDF, 
Radio Lyon et Lyon PTT). Cette col-
lection se compose d’environ 12 000 
78 tours, le reste étant des 33 tours 
(28 000) et des 45 tours (45 000). Du 
fait de la provenance de ces vinyles, 
des ensembles notables s’en dégagent 
comme une très riche collection de 
disques de Library music ou de brui-
tages parfois gravés sur disque pyral 
par la RTF, elle-même.
Un autre fonds remarquable est la 
collection Mémoires des Musiques 
Lyonnaises, lancée en 2009 suite à deux 
dons, l’un de l’association Dandelyon 
(qui organisait des tremplins d’ar-

Collection de 33 tours en train d’être déménagée
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tistes locaux émergents) l’autre de la 
Nacre (Agence régionale de soutien 
au spectacle vivant rebaptisée depuis 
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle 
Vivant). Son but est de constituer par 
un collectage dont l’ambition est d’être 
exhaustif, un témoignage de la vitalité 
musicale locale d’hier et d’aujourd’hui. 
Toutes les productions des artistes de 
l’agglomération lyonnaise ainsi que 
celles des labels du territoire sont donc 
récupérées, qu’elles soient sur format 
vinyle, CD, cassette ou numérique. Tous 
les genres musicaux sont concernés. 
Les documents sont ensuite conservés, 
numérisés (son et image) et versés dans 
la bibliothèque numérique patrimo-
niale de la BmL, Numelyo, permettant 
l’écoute sur place et, à terme, l’écoute 
en ligne après négociation des droits. 
À ce jour, cette collection qui s’enrichit 
d’environ 500 nouveaux titres par an, 
regroupe près de 10 000 documents 
dont 4 000 apparaissent d’ores et déjà 
dans Numelyo.

Cet aperçu de nos collections vous a 
donné envie d’aller plus loin ? Si les 
collections patrimoniales ne sont pas 
empruntables, voici quelques façons de 
les découvrir :
• l’écoute sur place, sur demande, dans 
la salle musique de la bibliothèque de 
la Part-Dieu

• la consultation du fonds Mémoire des 
musiques lyonnaises dans la biblio-
thèque numérique Numelyo
• la visite du silo lors des Journées du 
Patrimoine
• et chaque mois l’émission de radio La 
Sélection. Le principe de l’émission est 
assez simple : inviter une personnali-
té musicale (musiciens, programma-
teurs, responsables d’institutions…) à 
digger parmi ces 100 000 disques et à 
en tirer une playlist diffusée le premier 
dimanche du mois à 21h sur l’antenne 
lyonnaise de Radio Nova. À l’issue de 
la diffusion, l’émission d’une heure est 
disponible en podcast sur le site du 
groupe Nova (les premières émissions 
sont sur Soundcloud) et sur Spotify. 

Chaque invité adoptant une démarche 
propre qui aboutit à des émissions tou-
jours singulières : une replongée dans 
les musiques de l’enfance pour Disiz La 
Peste, une sélection largement psyché-
délique pour Arandel, un choix guidé 
par les pochettes pour La Féline, la 
bande-son de ses années de formation 
musicale pour Maud Geffray… Autant 
de partis pris que d’invités : Chez 
Damier, Agoria, Grems, High Tone, 
Bagarre, Flore, Chinese Man, Lucio 
Bukowski, Folamour...
www.nova.fr/radionova/la-selection

Juliette Abric et Cyrille Michaud, 
département Musique, 
bibliothèque Part-Dieu

Vinyles installés dans leur nouveau  mobilier

Bobines du fonds France 3
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LE NOUVEAU GRYPHE EST PARU : carte 
blanche à Jacqueline Salmon. Jacqueline 
Salmon, artiste photographe en rési-
dence à la bibliothèque de la Part-Dieu 

depuis mai 2018, a eu carte blanche pour la rédac-
tion du 30e numéro de Gryphe, la revue de valorisa-
tion du patrimoine de la bibliothèque. Cela en fait 
un numéro unique en son genre dans la collection, 
tout en conservant l’ADN de la revue.
Unique, car le numéro se compose principalement, 
après un préambule, d’un long texte de Christine 
Bergé en sept chapitres et un regard conclusif, qui 
dialoguent avec des photographies de l’artiste. Les 
photographies sont volontairement sans légende : 
elles parlent d’elles-mêmes, et font écho au texte ; 
il s’agit moins d’illustrer un propos par des docu-
ments, que de montrer la vie des livres.
« Vivre livre », le titre même du dossier montre en 
effet la continuité des thèmes abordées avec les 
autres numéros de la revue : rangement, bâtiment, 
catalogue, restauration, acquisitions… et émer-
veillement. En prenant le point de vue des livres, 
Christine Bergé et Jacqueline Salmon invitent le 
lecteur à s’intéresser à ce que les livres ont à nous 
dire, plutôt qu’à ce qu’on peut leur demander, à se 
laisser questionner plutôt qu’à fouiller. Un déplace-
ment du regard donc, pour rappeler que l’intérêt du 
patrimoine est aussi là où on ne l’attend pas.
L’émerveillement se poursuit d’ailleurs après le 
texte final de Christine Bergé. Un article de Francis 
Richard, introduit par Lore Derail, permet de faire 
découvrir au lecteur un trésor présent de longue 
date dans nos collections, et pourtant assez mécon-
nu : des manuscrits persans enluminés. Ici, la poé-
sie se retrouve jusque dans le tracé des lettres de 
l’écriture nasta’lîq et dialogue avec les peintures et 
les marges décorées d’or.

Gryphe est disponible à la vente à la bibliothèque 
de la Part-Dieu - Prix : 4 euros

GRYPHE
CARTE BLANCHE À JACQUELINE SALMON
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LYONNAIS, CROIX-ROUSSIEN, René Bord est né le  
8 janvier 1930 dans une famille qui ne le prédestinait 
pas à une carrière artistique. D’abord mises à profit 
de l’industrie, son insatiable curiosité et sa grande 

minutie, pourtant, furent bientôt investies dans un cheminement 
esthétique récompensé de nombreuses distinctions.
C’est en 1979, alors qu’il aborde le demi-siècle d’existence, qu’il 
découvre la gravure. Ce nouveau medium est une révélation : 
l’art de l’estampe lui offre un champ exploratoire infini, propre 
à répondre aux grands questionnements qui le traversent. Car 
la recherche technique fut aussi, fut surtout, une quête de sens.
Sa « cuisine », telle qu’il la nommait, l’apparente bien davantage 
à l’alchimiste qu’au maître queux. L’inventivité de ses procédés 
étaie la ferveur de ses thèmes. Ses œuvres disent le Cosmos et 
le Temps. Elles interrogent la Création et s’inquiètent de notre 
humaine condition. La précision du geste qui étale le colophane 
est un défi aux aléas de l’acide ; la douceur grainée de l’aquatinte 
console de l’énergie violente d’une taille directe. René Bord avait 
l’art pour oraison.

Entré dans les collections patrimoniales de la Bibliothèque muni-
cipale de Lyon en 2003 à l’occasion d’une généreuse donation 
de ses œuvres gravées, l’artiste enrichit encore cet ensemble de 
plusieurs matrices en 2011. Ce sont près de trois cents épreuves 
et quelque vingt plaques de métal qui sont ainsi confiées à 
l’institution des mains du graveur lui-même.
René Bord s’est éteint le 15 octobre 2020. La Bibliothèque muni-
cipale de Lyon est honorée de conserver dans le creux de ses 
matrices et l’éclat coloré de ses encres l’empreinte et le souvenir 
d’un homme dont le regard s’est tourné vers les étoiles.

Amandine Souvré, Fonds ancien, collection des estampes,
Bibliothèque municipale de Lyon

Ci-dessus : 
René Bord (1930-2020), 
Espace Pluton, 1984 
(Bibliothèque municipale 
de Lyon, F20BOR004425).

HHommage à René Bord
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L A BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON a acquis, 
en décembre 2020, un livre d’heures copié et peint à 
Lyon vers 1490-1500.
Ce manuscrit, dont l’achat a été rendu possible grâce 

à une aide substantielle de l’Etat, constitue un intéressant témoi-
gnage de l’activité des ateliers d’enluminure lyonnais aux confins 
du Moyen Âge et de la Renaissance.
Écrit sur parchemin en lettres gothiques, ce petit livre de dévo-
tion dispose d’une abondante illustration et d’une décoration 
soignée composée d’initiales ornées d’or sur fond bleu ou rouge 
et de bouts de lignes. Les 13 grandes miniatures ont été peintes 
par trois artistes anonymes dont nous connaissons cependant 
d’autres œuvres. Six d’entre elles semblent avoir été réalisées 
par le maître de Guillaume Lambert – ainsi dénommé parce 
qu’il collabora à la réalisation d’un manuscrit avec le copiste 
lyonnais Guillaume Lambert. Elles représentent des épisodes 
de la vie de la Vierge (Visitation, Nativité, Adoration des rois 
mages…). Cinq miniatures ont été exécutées par un artiste au 
style original, dont les personnages possèdent un visage très 
expressif, à l’exemple de celui de Dieu le Père dans la scène de 
la Trinité (f. 85) ou de celui de Job (f. 97).

U N  L I V R E  D ’ H E U R E S 
LYO N N A I S 

D U  X V E S I È C L E

Une partie du livre d’heures se conforme à la liturgie en usage 
dans le diocèse de Besançon (heures de la Vierge), une autre à 
celle du diocèse de Lyon (office des morts). On peut penser que 
le commanditaire de l’ouvrage avait des attaches à la fois lyon-
naises et franc-comtoises. L’une des particularités du manuscrit 
tient à la présence de prières et de liste de noms en français 
et en latin, que les fidèles étaient invités à réciter et à porter 
sur eux afin de se protéger de différents dangers (du feu, de la 
noyade, des maladies…).
Le livre d’heures a rejoint les collections de la BmL sous la cote 
ms 7798. Nous espérons qu’il suscitera l’intérêt des Lyonnais 
et qu’il fera prochainement l’objet de recherches.

Jérôme Sirdey, responsable du Fonds ancien, 
bibliothèque Part-Dieu

FOCUS SUR QUELQUES ACQUISITIONS PATRIMONIALES RÉCENTES
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En haut : Nativité. BmL, ms 7798, f. 44.
En bas : Job sur son tas de fumier, raillé par 
ses amis et sa femme. BmL, ms 7798, f. 97.
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LA COLLECTION D’ESTAMPES ANCIENNES s’est 
enrichie de cinq nouvelles œuvres du XVIe siècle 
acquises durant l’année 2020 auprès de la galerie 
Paul Prouté à Paris.

Ces gravures d’oiseaux dépeints au naturel forment une suite. 
Chaque planche représente une espèce différente accompagnée 
de son nom en italien. Un coq (gallo), un dindon (gallo d’india), 
un perroquet (pappagallo), un paon (pavone) et une autruche 
(struzzo) ont ainsi pu faire leur nid à la Bibliothèque municipale 
de Lyon. On sait que la série se compose d’au moins douze 
pièces. Sa grande rareté, cependant, en fait un objet encore 
méconnu.
Publiées à Rome, les estampes portent la date « 1594 » et le 
monogramme de leur auteur constitué de lettres entrelacées. 
Elles sont attribuées à Jacques Fornazeris, un graveur dont 
les origines et le parcours, eux aussi, ne sont pas parfaitement 
connus. Il faut dire qu’une confusion a longuement perduré sur 
l’identité même de l’artiste – confusion que l’on pardonne aisé-
ment aux historiens lorsque l’on sait qu’il utilisa plus de vingt 
graphies pour écrire son nom !
Ce qui est indubitable en revanche, c’est que Jacques Fornazeris 
passa une grande partie de sa carrière à Lyon. Il y développa 
une activité au service d’importants imprimeurs comme Horace 
Cardon. La majorité de son œuvre répertorié est ainsi composée 
de frontispices destinés à illustrer les livres sortant des presses 
lyonnaises. Il s’adonna également à l’art du portrait et grava les 
physionomies d’auteurs et d’illustres personnages, à l’instar du 
couple royal formé par Henri IV et Marie de Médicis.
Par leur sujet profane et naturaliste, ces nouvelles acquisitions 
viennent bigarrer la collection qu’elles intègrent. Tirées à partir 

de plaques de métal incisées au burin, ces feuilles offrent égale-
ment un témoignage de l’essor de la taille-douce, une technique 
concurrente de la gravure sur bois.
Nul doute que ces œuvres viendront combler les attentes d’un 
large public. Les plus jeunes y trouveront de quoi parfaire leurs 
bestiaires tandis que les plus érudits sauront en nourrir leurs 
investigations. Quant aux esthètes de tous âges, ils pourront 
les contempler à loisir puisque ces estampes ont d’ores et déjà 
rejoint la bibliothèque numérique, Numelyo.

Amandine Souvré, collection des estampes - Fonds ancien, BmL

Jacques Fornazeris, 
Serie di vari uccelai, 
1594 (Bibliothèque 
municipale de Lyon, 
F17FOR010850 
à F17FOR010854)

U N E  R A R E  S U I T E 
D E  G R AV U R E S 

O R N I T H O LO G I Q U E S

FOCUS SUR QUELQUES ACQUISITIONS PATRIMONIALES RÉCENTES
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Ceux qu’on appelle les milleniums, leurs petits frères et petites sœurs, ont-ils encore besoin 
des bibliothèques ? A quoi servent ces grandes bâtisses pleines de livres maintenant que 

Petite Poucette tient le monde entre ses mains ? Notre société est en mutation, notre accès 
aux contenus culturels a été profondément élargi dès le plus jeune âge, les bibliothèques ont 

dû se réinventer ces vingt dernières années pour accompagner cette nouvelle génération.
Incultes, paresseux, égocentriques les jeunes du XXIe siècle ? C’est au contraire une jeunesse 

engagée, curieuse, connectée, incroyablement vive et créative que nous croisons au 
quotidien dans nos salles, et hors les murs, et que nous accompagnons dans leur enfance 

et leur adolescence. Quand je présente aujourd’hui le réseau des secteurs jeunesse des 
bibliothèques lyonnaises, j’explique qu’avec mes collègues, chaque jour, nous apprivoisons 
des gnous et libérons des lucioles. Oubliez les clichés de salles studieuses et silencieuses, 
poussons ensemble la porte de nos bibliothèques pour découvrir une part de leur réalité.

«  A PPR I VOISER 
DES  GNOUS 
ET  LIBÉR ER 

DES  LUCIOLES  »  : 
À  QUOI  SERV EN T 

LES  BIBLIOT H ÈQU ES 
J EU N ESSE  ?
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sAPPRIVOISER 
DES GNOUS…

Rappelez-vous, vous avez 4 ans, 7 ans,  
10 ans… la vie tourbillonne autour de vous 
et vous voyez, vous entendez, vous croi-
sez des images et des mots dont vous 
ne saisissez pas le sens. Mais vous com-
prenez que c’est important, qu’il se passe 
quelque chose.
Le gnou, c’est ce qu’on ne comprend 
pas, ce qui nous fait peur, ce qui semble 
dangereux, ce qui nous échappe et dont 
on n’ose trop s’approcher. Le Gnou c’est 
l’Actualité, c’est la Culture, ce sont les 
Sciences, le Numérique ou l’Art (avec 
une majuscule, bien sûr). Le Gnou, c’est 
cette forme au loin qui ne fait pas partie 
de notre cercle, qui nous attire et nous 
inquiète. La bibliothèque est là pour aider 
chaque enfant à apprivoiser des gnous et 
élargir ainsi sa connaissance du monde 
et sa capacité à y prendre part.

L’ACTUALITÉ
La relation aux médias, l’accès à l’infor-
mation est sans aucun doute ce qui a le 
plus muté ces dernières années avec des 
flux ininterrompus de vérités contradic-
toires qui s’entrechoquent dans les cours 

de récréations ou sur nos écrans. Les 
enfants n’en sont pas exclus, et naviguent 
dans les eaux troubles de l’actualité des 
réseaux sociaux. Depuis 3 ans, le réseau 
jeunesse s’est fortement engagé dans 
l’éducation aux médias et à l’information. 
En proposant des ateliers sur la fabrique 
des images, la théorie des complots, les 
rumeurs, mais aussi des projections 
débats dans le cadre des Assises de la 
laïcité, des ateliers philo, des rencontres 
avec des journalistes. Chaque jour, nous 
cherchons à donner aux enfants les 
outils pour décrypter l’information, et se 
construire une opinion. Savoir argumen-
ter, défendre ses idées, est aussi l’une 
des clés pour devenir citoyen.

LES SCIENCES 
ET L’ENVIRONNEMENT

C’est parfois une passion, ou un conti-
nent complètement inconnu. La biblio-
thèque ouvre la porte de tous les savoirs, 
et de tous les possibles. Comprendre que 
l’informatique, ce n’est pas magique, 
mais que derrière un jeu vidéo, ce sont 
des femmes et des hommes qui pro-
gramment les actions de l’ordinateur, 
et apprendre dès le plus jeune âge 
aux enfants le code dans des ateliers 

ludiques, comme avec un makey makey 
qui permet de faire faire de la musique à 
son ordinateur en utilisant des bonbons ! 
Mettre les mains dans la terre pendant 
les ateliers plantations ou bombes à 
graines avec les services pédagogiques 
des espaces verts de la Ville de Lyon, 
comprendre ce qu’est un sol vivant, 
observer les larves de cétoines dorées 
ou le morosphynx, (papillon colibri reve-
nu à la Part-Dieu dans notre petit jardin 
attenant au département Jeunesse). 
Faire de la magie grâce aux algorithmes 
avec la Maison des Mathématiques et de 
l’Informatique, découvrir l’existence du 
Blob et en rapporter un chez soi après 
une rencontre avec Audrey Dussutour, 
chercheuse au CNRS.
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Atelier bombes à graines
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L’histoire à la bibliothèque s’échappe des 
livres. À travers différentes expériences, 
les enfants sont invités à rencontrer et 
s’approprier des fragments de leur his-
toire. Archéoschmilblick est un dispositif 
imaginé en partenariat depuis plusieurs 
années avec le musée Lugdunum. Nous 
proposons à nos jeunes lecteurs de deve-
nir archéologue. Un objet mystère issu 
des collections du musée est déposé 
dans une vitrine au cœur de la biblio-
thèque, chacun peut inscrire sur un post-
it la légende de cet objet. Lors d’un atelier 
avec un médiateur du musée, l’identité de 
l’objet est révélée et expliquée. Un autre 
cycle plus récent vient d’être lancé avec 
le musée des Confluences, il s’appelle 
muséo-merveilles et propose dans un 
format atelier de découvrir des parcelles 
des trésors de ce musée. À l’occasion du 
dernier Automne des gones sur le thème 
de la ville, c’est avec l’école Urbaine de 
Lyon que nous avons programmé des 
mini-conférences interactives pour les 
familles à la rencontre du peuple des 
fourmis de Lyon ou des questions du 
propre et du sale en ville.

LES ARTS VIVANTS 
ET LE CINÉMA

Notre souhait a toujours été de donner 
accès à différents lieux culturels et 
d’inviter nos publics à oser franchir la 
porte d’un théâtre, de l’auditorium ou de 
l’opéra. Chaque année des « classes-pro-
jets » sont proposées aux enseignants 
autour du théâtre en partenariat avec 
le TNG, d’autres classes projets ont été 
montées avec la Maison de la Danse. Des 
rencontres avec des musiciens et des 
techniciens de l’Auditorium, des concerts 
dans nos salles avec le Conservatoire 
National de Lyon permettent de créer 
ce premier lien avec le spectacle vivant. 
Des projets pour découvrir la fabrique du 
cinéma, son histoire, des rencontres avec 
des réalisateurs, de jeunes artistes de 
l’école Émile Cohl, des projections en par-
tenariat avec des cinémas indépendants 
sur la ville sont aussi organisés réguliè-
rement par les bibliothèques.
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TROUVER SA VOCATION
Parfois, le gnou se cache à l’école, ou 
dans des choix d’orientation à faire au 
début de l’adolescence. Bien sûr, nous 
proposons des ressources parascolaires 
et des ressources numériques d’accom-
pagnement scolaire. Mais bien plus, dans 
le cadre des ateliers coup de pouce, des 
bénévoles accompagnent les enfants 
pour leurs devoirs. Des dispositifs 
spéciaux comme « révise ton bac ! » ou 
« révise ton brevet ! » sont aussi proposés 
pour accompagner nos jeunes usagers 
dans ces périodes importantes.
La Bibliothèque est par ailleurs riche des 
rencontres humaines qui deviennent 
possible, et depuis dix ans, nous orga-
nisons sur le réseau des « bibliothèques 
vivantes » qui offrent aux enfants (et à 
tous ceux qui veulent) la possibilité de 
poser cette question : c’est quoi ton 
métier ? Détective, Père Noël, pilote 
d’avion, ou conducteur de grue, chirur-
gien ou joueuse de foot, musicien, dan-
seur, pâtissier… la rencontre devient 
possible et les horizons d’orientation 
de nos jeunes publics s’élargissent. Et 
si la bibliothèque devenait le lieu où se 
découvrent des vocations ?

LIBÉRER  
DES LUCIOLES

On ne touche pas… on ne parle pas… on 
ne bouge pas… tous ces pictogrammes 
volent en éclat dans les bibliothèques 
du XXIe siècle. Nos salles sont des lieux 
de vie aux usages multiples, ici on dis-
cute, on débat, on fabrique et on crée, 
on travaille, on expérimente, on chante, 
on danse, on joue, on jardine, on bricole, 
on rêve, on imagine, on grandit. Les pos-
sibles sont immenses, et l’enjeu principal 
est de les faire cohabiter dans le respect 
des besoins de chacun.

JOUER AVEC LE PATRIMOINE 
ET ÉCRIRE NOTRE MÉMOIRE 

COMMUNE
L’éducation artistique et culturelle est 
souvent construite en trois phases, l’ap-
privoisement du gnou (nous en avons 
parlé ci-dessus), la rencontre avec un 
artiste ou un professionnel et l’appropria-
tion par la création. Notre Bibliothèque 
est riche de trésors patrimoniaux et les 
équipes en charge de leur conservation 
ont toujours eu à cœur de partager leurs 
trésors, même avec les plus jeunes. 
Les Heures de la découverte spéciales 
familles, les accueils de classes sur les 
contes des mille et une nuits, les visites 
d’expositions adaptées sont autant 
de voies qui mènent à ces rencontres. 
Numelyo, notre bibliothèque numérique, 
va au-delà, et propose à l’impression une 
sélection de coloriages issus de nos col-
lections, pour redonner des couleurs aux 
gravures anciennes et proposer à l’en-
fant de contribuer à colorer le patrimoine. 
Des projets autour du photojournalisme 
ont aussi conduit des classes de CM1-
CM2 à alimenter la base participative 
« Photographes en Rhône-Alpes » en 
déposant et en légendant leur propre 
collection de prises de vue « Lyon vue de 
mes 10 ans », pour garder mémoire de 
notre ville à travers les yeux des enfants, 
et prendre en compte leur vision de l’en-
vironnement.
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Expo Tu joues ou tu joues pas ? décembre 2018 Dialogues en humanité, 2019
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DÉCOUVRIR LA DANSE 
ET DANSER

En 2013, nous cherchions avec la Maison 
de la Danse un moyen de faire découvrir 
la danse contemporaine aux enfants à 
la bibliothèque, c’est ainsi qu’est né le 
dispositif de « cabane de la danse », une 
grande boîte dans laquelle deux choré-
graphes (de la compagnie Arcosm) nous 
présentent et apprennent une chorégra-
phie. Cette cabane fut un véritable suc-
cès auprès des petits et des grands qui 
ont pu expérimenter de tout leur corps 
le plaisir de danser. Mais comme rien ne 
vaut la rencontre avec les artistes, nous 
invitons avec joie ceux-ci dans nos salles, 
pour des concerts et des spectacles, 
des ateliers. Cet automne, un partena-
riat avec le festival Karavel nous a donné 
l’occasion de faire découvrir à notre jeune 
public la culture hip-hop et ses multiples 
facettes.

CRÉER, INVENTER
Evidemment, la bibliothèque est une 
réserve d’imaginaires, de mots et d’illus-
trations, c’est aussi le lieu où l’on peut 
rencontrer ceux qui les font. Auteurs et 
illustrateurs viennent régulièrement à la 
rencontre des jeunes publics et animent 
avec eux des ateliers. L’expo idéale est 
par exemple un projet que nous avons 
déployé en 2019, à l’invitation d’Hervé 
Tullet (artiste plasticien) dans le cadre du 
Printemps des petits lecteurs et au-de-
là. C’est une invitation à créer collective-
ment une œuvre, à libérer notre créativité, 
à laisser s’exprimer notre imagination. Le 
Tremplin poétique est un autre dispositif 
de la BML, sous forme d’ateliers d’écri-
ture qui invite aussi nos lecteurs à oser 
prendre la plume, et partager leurs écrits. 
Enfin, créativité et ingéniosité sont au 
cœur de l’action de nos fablab et espaces 
numériques qui rendent accessibles aux 
plus jeunes les incroyables possibilités 
des nouvelles technologies.

MONTER DES EXPOSITIONS 
D’ART CONTEMPORAIN 

(ARTOTHÈQUE)
Nous avons la chance à la bibliothèque 
d’avoir une artothèque, les œuvres 
d’art sont à proximité, et toutes dispo-
sées à être manipulées par les enfants. 
Régulièrement, ils deviennent com-
missaires d’exposition, et nous leur 
laissons la liberté de choisir un thème, 
sélectionner les œuvres, envisager l’ac-
crochage qui racontera le mieux ce qu’ils 
souhaitent nous dire, rédiger les textes 
et cartels et assurer les visites guidées. 
Nous sommes souvent incroyablement 
surpris.es par l’intelligence de leurs pro-
pos et le regard neuf que leur accrochage 
pose sur les œuvres.

S’EXPRIMER ET S’ENGAGER
Ce qui ressort, je pense, de notre expé-
rience sur le réseau jeunesse, c’est l’envie 
permanente des enfants d’être acteur et 
non consommateur de culture, de donner 
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MA PETITE 
MÉDIATHÈQUE

La Bibliothèque municipale de Lyon 
vous propose de découvrir Ma petite 
médiathèque, une offre proposée par Arte 
et destinée aux enfants de 3 à 12 ans. La 
ressource est gratuite pour les abonnés 
ayant une carte de prêt en cours de validité. 
Il permet aux enfants de naviguer libre-
ment sur une interface sécurisée. 
Ce service, multi-contenus, permet 
aux enfants de découvrir un catalogue 
riche de plus de 2000 références. Il 
propose des vidéos (séries animées, 
courts-métrages, documentaires), des 
livres (bandes dessinées, romans, livres 
audio), des jeux, des activités créatives et 
manuelles ou encore de la musique. Le 
catalogue est enrichi tout au long de l’an-
née par de nouveaux contenus, provenant 
d’éditeurs jeunesse incontournables.

Des outils simples sont mis à votre dis-
position :
•  Un sablier permet aux parents qui le 

souhaitent de paramétrer le temps de 
consultation accordé aux enfants. 

•  De nombreux filtres permettent de trier 
les contenus par âge mais également 
par personnages, par thématiques, par 
collections ou encore par artistes.

•  Afin que les enfants qui ne savent pas 
encore lire se repèrent facilement, une 
couleur et un pictogramme spécifiques 
ont été attribués pour chaque type de 
contenus.

Pour accéder à ce service, il suffit de 
vous connecter sur le portail de la BmL 
(www.bm-lyon.fr, onglet « NUMERIQUE » 
puis de cliquer sur l’offre «  ma petite 
médiathèque »).

leur avis, de participer, de co-construire, 
d’interroger et de co-animer. Dans le 
cadre de nos clubs ados du Vif d’or, une 
web-radio a vu le jour il y a quelques 
années, invitant les jeunes qui le sou-
haitaient à créer leur propre émission de 
radio. Puis, quelques années plus tard 
c’est la création de vidéos « booktube » 
que nous avons accompagnée à leur 
demande. Ces mêmes ados ont sou-
haité prendre en charge l’animation des 
rencontres littéraires organisées dans 
le cadre du Cabaret lecture (Assises 
Internationales du Roman – Villa Gillet) 
et c’est avec une aisance déconcertante 
qu’ils assurent désormais eux même l’in-
terview des auteurs et la modération des 
débats. De façon plus générale, que ce 

soit hors les murs ou à la bibliothèque, 
leur grande envie de partager leurs 
idées, de s’engager se retrouve dans la 
joie qu’ils mettent à remplir en des temps 
records les pages blanches quand nous 
sollicitons leur participation.

Hub culturel au sein d’un territoire 
incroyablement riche de propositions, 
bulle de sérénité au milieu des flux 
urbains, lieu de liberté et d’expériences, 
nos bibliothèques jeunesses sont tout 
cela à la fois. Il y a sept ans, nous ima-
ginions le projet d’une cité de la culture 
et des enfants. Si celle-ci n’existe pas 
encore physiquement, elle a vu le jour 
sous forme d’une multitude de petites 
parcelles culturelles qui essaiment sur 
la ville, en synergie avec les institutions 
culturelles de notre territoire.
Et peut-être, le sens le plus grand de nos 
bibliothèques aujourd’hui n’est-il pas uni-
quement dans cette galaxie de proposi-
tions culturelles passionnantes, innovantes 
et intelligentes. Il réside dans le simple fait 
qu’il existe au cœur de nos quartiers des 
lieux gratuits et accessibles à tous, où la 
liberté et la créativité des enfants sont 
protégées et mises à l’honneur. Des lieux 
comme des bulles loin de l’agitation du 
monde et de ses inquiétudes où l’on peut 
partager simplement du temps. 
Et si le monde de demain s’écrit aujourd’hui 
dans nos bibliothèques jeunesse, il sera 
beau, assurément ! 

Violaine Kanmacher, 
responsable département Jeunesse, 
bibliothèque Part-Dieu
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Jardin du département jeunesse, BM Part-Dieu
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Informer… se tenir informé de l’ac-
tualité vue par nos bibliothécaires. 
Interagir… la lecture se vit, se partage, 
se commente. Inspirer… s’intéresser et 
donner l’occasion de découvrir, d’ap-
profondir, d’apprendre
Fonctionnant comme un signal, il pro-
pose une réelle mise en perspective 
d’un évènement ou d’une thématique 
vue à travers les collections et les com-
pétences des bibliothécaires.

À CHACUN SA FORMULE !

Articles, brèves ou présentations 
de « lu, vu, entendu » sont autant de 
manières de décrypter les actualités 
locale, nationale ou internationale.
Que vous soyez un lecteur pressé ou 
une lectrice en recherche d’informa-
tions complètes… il y en a pour toutes 
les lectures : du format court avec les 
brèves au format plus long avec des dos-
siers, ou avec des articles.

POUR NE RIEN MANQUER DE L’ACTU VUE PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES, 

VENEZ-VOUS INFORMER, INTERAGIR, DÉCOUVRIR, APPRENDRE 

AVEC LE WEBZINE L’INFLUX ! TRAITANT DE SUJETS D’ACTUALITÉ, 

DESTINÉ À TOUS LES PUBLICS, L’INFLUX EST PLUS QU’UN WEBZINE : 

IL APPORTE UN ÉCLAIRAGE VIA LA SÉLECTION DE DOCUMENTS, 

SUR LE MONDE ENVIRONNANT.

L’INFLUX
LE WEBZINE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE DE LYON 

QUI AGITE LES NEURONES !

Sur un vaste ensemble de sujets en art, 
arts vivants, littérature, Lyon et région, 
monde, musique, santé, sciences et 
numérique ou société… les bibliothé-
caires ne s’interdisent aucune critique. 
La liberté de ton est prégnante, reflet 
du travail quotidien des bibliothécaires 
dans le domaine de la sélection ou de 
la médiation.

Besoin d’aide pour constituer votre PAL 
« Pile à Lire », PAV « Pile à Voir », PAE 
« Pile à Écouter » ?
Trouvez de l’inspiration grâce aux « lu, 
vu, entendu », les coups de cœur de nos 
bibliothécaires : livres, films, musique, 
jeux, applis, revues, théâtre… Notre 
sélection vous a plu et vous souhaitez 
l’emprunter ? En quelques vlics, vous 
verrez sa disponibilité en bibliothèque 
et le réserver.

Alors, pour vous tenir informé-e, rendez- 
vous sur le webzine l’Influx !

L’INFLUX EN QUELQUES 
CHIFFRES

En 2019 : plus de 500 contributions 
publiées dans l’année, rassemblant les 
articles, brèves et « Lu, vu, entendu » 
qui tous participaient au repérage, 
au décryptage et à la valorisation des 
contenus et des collections de la biblio-
thèque proposés par les bibliothécaires 
contributeurs.

Productions éditoriales par semaine :
• 4 articles
• 4 brèves
• 14 « lu, vu, entendu »
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RACHEL LOUISE CARSON EST NÉE À PITTSBURGH LE 27 MAI 1907. 

SA MÈRE, DONT ELLE EST TRÈS PROCHE, L’INITIE À SES DEUX 

PASSIONS : LA NATURE ET L’ÉCRITURE. APRÈS AVOIR OBTENU

SON BACCALAURÉAT AVEC LES HONNEURS, ELLE DÉCROCHE 

UNE BOURSE QUI LUI PERMET DE SUIVRE UN MASTER EN ZOOLOGIE 

À L’UNIVERSITÉ FÉMININE DE PHILADELPHIE, À UNE ÉPOQUE 

OÙ LES FEMMES NE VONT GÉNÉRALEMENT PAS DANS LES GRANDES 

UNIVERSITÉS. EN 1935, SUITE AU DÉCÈS DE SON PÈRE, ELLE EST 

CONTRAINTE D’ABANDONNER SES ÉTUDES DE BIOLOGIE MARINE 

POUR DEVENIR BIOLOGISTE AQUATIQUE JUNIOR AU BUREAU 

DES PÊCHERIES, QUI EST L’ACTUEL SERVICE DE LA PÊCHE 

ET DE LA VIE SAUVAGE AUX ÉTATS-UNIS.

RACHEL 
CARSON, 
MÈRE DE 

L’ÉCOLOGIE

Publié dans L’Influx, le webzine qui agite les neurones / 
linflux.com le 16/11/2020, par Maud C..

ITINÉRAIRE 

BOUILLONNANT 

D’UNE ICÔNE 

ENVIRONNEMENTALISTE
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L’OCÉANOGRAPHIE : 

PRÉMICES 
D’UN SUCCÈS 

INTERNATIONAL
Avant de devenir, aux yeux de tous, 
une des théoriciennes de l’écologie 
aux États-Unis, Rachel Carson a été 
une biologiste marine reconnue. Cette 
notoriété lui a permis de populariser 
auprès du grand public les questions 
environnementales liées aux mers et 
aux océans.

TRILOGIE MARINE

La jeune biologiste est loin d’abandonner 
l’écriture lors de ses missions au Bureau 
des Pêcheries. En juillet 1937, la revue 
culturelle Atlantic Monthly accepte une 
version modifiée d’un essai qu’elle avait 
écrit à l’origine pour son superviseur, qui 
l’avait jugé de trop bonne qualité pour 
une simple brochure. Intitulé Undersea 
(Le monde sous-marin), l’ouvrage est 
publié quelques temps plus tard par 
la maison d’édition Simon & Schuster, 
impressionnée par l’article éponyme. 
Ce récit vivant d’un périple sur le fond 
de l’océan marque un tournant dans sa 
carrière d’écrivain.
En 1941, Rachel Carson publie un 
second opus : Under the Sea-Wind (Sous 
le vent marin), qui reçoit d’excellentes 
critiques mais a du mal à se vendre. La 
notoriété de ses articles la mène jusqu’à 
l’éditeur Oxford University Press, qui 
lui exprime son intérêt pour un manus-
crit sur l’histoire de la vie de l’océan. Ce 
livre, publié en 1951, a un succès immé-
diat : quelques chapitres paraissent 
sous forme d’une série dans le Science 
Digest et The New Yorker. L’ouvrage, qui 
clôture la trilogie marine, est traduit 
en français en 1952 : The Sea around us 
(Cette mer qui nous entoure) devint La 
mer autour de nous.

UNE FRESQUE GLOBALE 
DU MONDE MARIN

La mer autour de nous paraît alors que 
l’océanographie prend tout son essor 
dans le domaine des sciences. Au 

sortir de la Seconde Guerre Mondiale, 
il reste encore beaucoup à découvrir 
sur le monde marin. Les campagnes 
océanographiques organisées depuis 
le milieu du xixe siècle, telle que l’expé-
dition Challenger, menée par le prince 
Albert 1er de Monaco de 1872-1876, ont 
suscité plus de questions qu’elles n’ont 
apporté de réponses. Étude de la topo-
graphie, des courants, identification 
des nouvelles espèces, localisation de 
la limite sous laquelle la vie ne pouvait 
plus se développer… : la période est 
fertile en découvertes dans le sous-sol 
marin. L’ouvrage de Rachel Carson est 
la première synthèse de ces recherches, 
auxquelles elle mêle sa connaissance de 
l’histoire et de la vie des océans.

Espace sauvage, vierge, illimité, vaste 
réservoir de ressources : dans les années 
1950, l’Océan est perçu bien différem-
ment qu’aujourd’hui. C’est au démantèle-
ment de cette croyance naïve que s’attèle 
Rachel Carson, qui déplore le manque 
de débat et d’information publique sur 
l’élimination des déchets toxiques, y 
compris ceux, très dangereux, issus 
de la fission de l’atome. Une analyse du 
monde marin ne peut pas être complète 
sans aborder ce problème inquiétant. 
La mer autour de nous est donc le livre 
d’une naturaliste qui décrit de manière 
émerveillée tout ce qui compose les 
univers marins, mais avec une dose de 
pessimisme concernant l’action humaine 
sur son environnement.

« Il est étrange de penser que la vie 
a surgi de la mer, et que la mer 
est désormais menacée par l’une 
des formes de cette vie. Mais la mer, 
même si elle est entraînée dans 
une évolution désastreuse, 
continuera à exister ; la menace 
porte plutôt sur la vie elle-même. » 
Rachel Carson, introduction de La mer autour de nous.
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D’UN BEST-SELLER

Traduit dans trente langues, La mer 
autour de nous reste dans la liste des 
meilleures ventes du New York Times 
pendant 86 semaines. L’ouvrage reçoit 
le National Book Award en 1952 et 
vaut à Rachel Carson deux titres de 
docteur honoris causa. Elle vend les 
droits de production pour un film, qui 
parait en 1953 et obtient l’Oscar du 
meilleur documentaire. Le succès du 
livre conduit à la réédition de Under 
the Sea-Wind, qui devient à son tour 
un best-seller.
En 1955, elle termine un troisième 
volume de sa trilogie de la mer, The 
Edge of the Sea, qui reçoit de très 
bonnes critiques. Considérée comme 
un tout, sa trilogie explore l’éventail 
de la vie marine, du littoral aux pro-
fondeurs.
Passé au statut de best-seller, Cette mer 
qui nous entoure, fait de Rachel Carson 
une écrivaine de talent. Les droits 
d’auteur qu’elle perçoit lui apportent 
une certaine aisance financière, ce 
qui lui permet de quitter son poste 
au Bureau des Pêcheries afin de se 
consacrer pleinement à l’écriture. Elle 
se lance alors dans un nouveau combat, 
celui des pesticides.

II
LA BATAILLE 

CONTRE LE DDT : 
LA CONSÉCRATION 

D’UNE SCIENTIFIQUE 
ENGAGÉE

DERRIÈRE LE SILENCE 
DES OISEAUX

Dès le milieu des années 1940, Rachel 
Carson s’inquiète de l’usage intensif  
de pesticides synthétiques et notam-
ment du dichlorodiphényltrichloroé-
thane (DDT), un insecticide découvert 
juste avant la Seconde Guerre Mondiale 
qui a fait ses preuves contre le typhus. 
Elle commence à rassembler les pièces 
d’un dossier composé des récentes 

découvertes sur les conséquences 
physiologiques et environnementales 
du DDT mais aussi de lettres de vic-
times. Le témoignage qui la marque le 
plus est celui d’une femme originaire 
du Massachusetts, Olga Owens, qui a 
remarqué un lien entre l’utilisation de 
ce pesticide et la disparition inquiétante 
des aigles et faucons pèlerins. En 1958, 
lorsque The New Yorker lui demande un 
long article, bien rémunéré, sur le sujet, 
elle envisage d’écrire plus que ce qu’elle 
avait initialement prévu.
Au terme de quatre années de travail, 
en 1962, parait Silent spring (Printemps 
silencieux), tout d’abord sous forme 
de série dans le New Yorker puis dans 
un ouvrage publié par les éditions 
Houghton Mifflin. Ce dernier est tra-
duit en français en 1963.

UN NOUVEAU TOURNANT 
DANS L’HISTOIRE 

AMÉRICAINE 
DE L’ENVIRONNEMENT

L’œuvre de Rachel Carson s’inscrit dans 
une histoire singulière de l’environne-
ment aux États-Unis. Marqué par les 
écrits naturalistes de Jean-Jacques 
Audubon et la philosophie de Henry 
David Thoreau, ce pays a inventé au xixe 
siècle les parcs naturels. Mais il est éga-
lement un de ceux où l’industrialisation 
et l’élevage intensif ont fait des ravages. 
En s’immisçant dans cette longue 
généalogie du regard améri cain sur la 
nature, Rachel Carson participe active-
ment à la démocratisation de l’écologie.
Surnommée l’« accoucheuse du mou-

vement écologiste contemporain au 
États-Unis », sa pensée se concentre 
autour d’un nouveau paradigme : 
l’Homme fait partie de la nature et 
n’en est pas distinct, son impact sur 
l’environnement est bien plus impor-
tant qu’on ne le croit. En choisissant de 
dénoncer les méfaits du DDT, elle s’en 
prend à l’image d’une agriculture de 
pointe, à l’avant-garde du progrès et des 
relations de maîtrise de l’homme à son 
milieu. Les Américains, qui avaient une 
vision plutôt positive du DDT, conçu à 
l’origine pour résoudre le problème de 
la faim dans le monde, sont très cho-
qués de découvrir que ces « élixirs de 
mort » ne sont pas des poisons sélectifs 
et peuvent détruire toutes les vies qu’ils 
rencontrent.

DES RETOMBÉES  
INSTITUTIONNELLES  

INESPÉRÉES

Prévoyant d’éventuelles poursuites en 
diffamation, Rachel Carson et son agent 
s’assurent le soutien de personnes par-
mi les plus éminentes afin de faire une 
relecture minutieuse du livre. Ce tra-
vail irréprochable, qui s’apparente aux 
pièces d’un procès, n’est pas démon-
té ni par les compagnies chimiques 
et leurs lobbyistes, ni par le FBI, qui 
dans le contexte de Guerre froide, 
recherchent une intelligence avec des 
agents soviétiques. Les groupes indus-
triels déposent une série de plaintes et 
déploient de nombreuses brochures de 
promotion des pesticides, qui ont peu 
d’effets sur l’opinion publique.

« Plus j’en savais sur l’utilisation 
des pesticides, plus j’étais horrifiée. 
Je me suis rendu compte qu’il y avait 
là de quoi écrire un livre. Ce que 
j’ai découvert, c’est que tout ce qui 
comptait le plus pour moi en tant que 
naturaliste était menacé et que je ne 
pouvais rien faire de plus important. »
Rachel Carson, Printemps silencieux
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Exempt de toutes accusations sur sa 
crédibilité scientifique, Printemps 
silencieux a des retombées médiatiques 
et politiques inespérées. Alors que 
les ventes dépassent les 500 000 
exemplaires, CBS Reports programme 
un reportage d’une heure sur le livre. 
Le 29 août 1962, le président Kennedy 
constitue un comité pour examiner 
l’indifférence des entreprises et de 
l’administration. Il valide les alertes de 
Rachel Carson sur les risques engendrés 
par les pesticides. Les audiences 
marquent la naissance des premières 
associations écologistes. Elles jouent 
un rôle majeur dans la création en 1970 
de l’Environmental protection agency, 
équivalent du Ministère de l’agricul-
ture aux États-Unis, qui prononce l’in-
terdiction du DDT dans l’ensemble des 
États en 1972.

Le 14 avril 1964, dix-huit mois après 
la publication du livre, Rachel Carson 
meurt d’un cancer du sein, affection 
dont Printemps silencieux pointe les 
liens avec l’exposition aux substances 
chimiques. Parmi ses nombreux prix 
et récompenses, elle est décorée 
à titre posthume de la « Médaille 
Présidentielle de la Liberté », plus haute 
distinction civile aux États-Unis, le 9 
juin 1980, en reconnaissance de son 
influence sur le président Kennedy et 
son rôle primordial dans le mouvement 
écologiste.

III
RACHEL CARSON : 
LES RÉSONANCES 

ACTUELLES

Qu’ils soient éditeurs, documentaristes 
ou biologistes, la pensée de Rachel 
Carson tient une place particulière 
dans leurs choix de carrière et leur 
implication dans la mouvance écolo-
giste contemporaine.

BAPTISTE LANASPEZE ET 
LES ÉDITIONS WILDPROJECT

Baptiste Lanaspeze est le fondateur 
de la maison d’édition indépendante 
Wildproject, pionnière en humanités 
écologiques en langue française, qui 
croise dans son catalogue sciences 
humaines, sciences naturelles, littéra-
ture et esthétique.
Aux fondements de la maison d’édition, 
en 2008, Baptiste Lanaspeze s’intéresse 
à Printemps silencieux, qui n’est plus 

édité ni traduit en français depuis 30 
ans. Les droits étrangers étant dispo-
nibles, l’ouvrage est le premier publié 
par Wildproject en 2009, dans la col-
lection Domaine sauvage, aux côtés de 
Vers l’écologie profonde d’Arne Næss, 
l’une des premières formulations phi-
losophiques de l’écologie en 1973, direc-
tement inspirée par Rachel Carson.
L’éditeur raconte avoir été fasciné par 
la plume littéraire et la précision docu-
mentaire de Rachel Carson, par ses 
contenus clairs et synthétiques.

En 2009, les ouvrages traitant d’écolo-
gie ne se vendaient pas. La philosophie 
environnementale était considérée 
comme une curiosité anglo-saxonne. 
Dix ans plus tard, la scène éditoriale 
est florissante en France. Et surtout, 
l’écologie est devenue un problème 
central, qui reconfigure nos modes de 
vie. Depuis, Printemps silencieux a été 
réédité en 2019 et La mer autour de 
nous a fait son entrée au catalogue la 
même année. Ces deux best-sellers du 
milieu du xxe siècle, représentants de 
l’écologie profonde, tiennent une place 
centrale dans l’offre de Wildproject.  
À l’instar de leur aura médiatique, les 
ventes de ces deux ouvrages ne cessent 
de croître depuis leur publication.

DANIEL PAULY ET  
LE GROUPE DE RECHERCHE 

INTERNATIONAL  
SEA AROUND US

Daniel Pauly, biologiste franco-cana-
dien, est l’un des grands spécialistes 
au monde des ressources marines. 
Nommé professeur des universités à 
Vancouver, il lance en 1999 le projet Sea 

« À mesure qu’il progresse 
à son but avoué de conquête de 
la nature, l’homme laisse derrière 
lui un impressionnant sillage de 
destructions, affectant la terre où 
il habite, et les êtres qui partagent 
avec lui cette demeure. »
Rachel Carson, Printemps silencieux

« Ce n’est plus seulement de la 
science, c’est de la poésie. Rachel 
Carson possède le talent rare d’allier 
pour le meilleur l’art et la science, 
et ce livre démontre l’exceptionnelle 
fécondité d’une telle alliance. » 

Baptiste Lanaspeze, à propos de l’œuvre de Rachel Carson
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around us, qui se donne pour objectif 
de cartographier les prises de pêche 
sur tous les océans. Ce travail d’inven-
taire colossal, lié à la sauvegarde des 
espèces et à l’impact de l’alimentation 
humaine, a été baptisé en hommage à 
Rachel Carson.
À son tour, Daniel Pauly a continué 
de briser le mythe « des océans iné-
puisables » et leurs réserves infinies 
de poissons, en montrant que nous 
menions des modes d’exploitation 
non-soutenables. Il mène une bataille 
contre les subventions de la pêche et 
se bat pour la création d’aires marines 
protégées. Il préconise la création d’un 
réseau mondial de réserves marines 
afin de préserver les océans de la surex-
ploitation humaine à effets néfastes.
Classé en 2003 par le magazine 
Scientific American comme l’un des 
50 scientifiques les plus influents de 
son temps, il est l’auteur de nombreux 
articles scientifiques et livres autour de 
la pêche et les différentes espèces de 
poissons dans le monde. Les éditions 
Wildproject ont publié en 2019 une bio-
graphie de cet éminent chercheur, réali-
sée par l’océanographe David Grémillet : 
Daniel Pauly : un océan de combats.

MARIE-MONIQUE ROBIN 
ET LE DOCUMENTAIRE 

D’INVESTIGATION

Marie-Monique Robin, journaliste, 
réalisatrice et écrivaine, est la seule 
récipiendaire française du prix Rachel 
Carson, créé en Norvège en 1991, qui 
récompense tous les deux ans, une 
femme s’étant distinguée pour son tra-

vail et son implication remarquable dans 
la préservation de l’environnement.
Elle a notamment réalisé Le monde selon 
Monsanto : De la dioxine aux OGM, une 
multinationale qui vous veut du bien 
en 2008 et Notre poison quotidien en 
2010, deux films qui ont donné matière 
à deux ouvrages publiés aux Éditions de 
la découverte. Ses travaux valident la 

thèse de l’aggravation des conséquences 
des pesticides sur le long terme, prédit 
par Rachel Carson dans Printemps 
silencieux. Marie-Monique Robin loue 
le caractère holistique de sa pensée, sa 
vision systémique, qui lui a permis de 
développer le concept de perturbateur 
endocrinien. Selon elle, Rachel Carson 
pose la première pierre de la « science 
citoyenne », en ayant fait appel à la fois à 
des journalistes, des scientifiques mais 
aussi à des citoyens, observateurs de la 
disparition des oiseaux, pour l’écriture 
de Printemps silencieux.

Rachel Carson est considérée comme 
l’une des premières lanceuses d’alerte, 
un fait remarquable dans l’univers très 
masculin qu’est la science. En cela, elle 
s’inscrit dans le courant de pensée de 
l’éco-féminisme, qui théorise que la 
destruction de la nature aurait pu être 
évitée si les femmes avaient été davan-
tage au pouvoir ces dernières décennies.

« Il me fallut pourtant plusieurs 
années pour prendre connaissance 
de La mer autour de nous et des 
autres livres marins de Rachel 
Carson. Mais lorsque ce fut le cas 
[…], je réalisai que j’avais trouvé 
mon héroïne scientifique. » 
Daniel Pauly, préface de La mer autour de nous

« S’appuyant sur des dizaines de 
rapports scientifiques, l’écrivaine 
visionnaire pointe du doigt le DDT, 
qui est extrêmement toxique pour les 
oiseaux et les espèces aquatiques ; mais 
aussi d’autres « polluants organiques 
persistants » auxquels la Convention 
de Stockolm de l’ONU, ratifiée en 2001, 
a ajouté les PCB de Monsanto. » 
Marie-Monique Robin, annexes à Printemps silencieux
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