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L’ Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté présente :

PATRIMOINES ÉCRITS
EN BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
du 18 juillet
au 31 octobre 2020

La manifestation Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté, initiée et coordonnée par l’Agence Livre
& Lecture, se déroulera cette année autour du thème de la nature.
Grâce à la mobilisation et à l’investissement enthousiaste de nombreux établissements patrimoniaux de la
région, l’édition 2020 aura bien lieu, dans le respect des nouvelles règles sanitaires en vigueur.

Le patrimoine écrit… juste à côté !
Cette opération invite à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine écrit et graphique de la région, dans
les bibliothèques, les archives, les musées, les associations, les universités, les écoles d’art...
Cette année, c’est une cinquantaine d’établissements patrimoniaux des huit départements de la BourgogneFranche-Comté qui participe à la programmation. Près de 120 propositions de visites et d’expositions mettent
en lumière la proximité des collections, la variété des fonds et le caractère vivant de ce patrimoine.
La majorité des animations sont gratuites.

Le patrimoine « caché » dévoilé
Des documents patrimoniaux exceptionnels tant par leur ancienneté, leur rareté, leur esthétique, que par leur
intérêt historique, social ou encore littéraire, sont dévoilés au public.
En parallèle, des ateliers pratiques permettent aux enfants comme aux adultes de s’essayer aux techniques et
savoir-faire de l’enluminure, de la reliure, de la fabrication de peintures végétales… et de découvrir toute la
chaîne des métiers qui œuvrent pour la conservation et la valorisation des collections.

Thématique 2020 : la nature
Un grand nombre d’animations et d’expositions s’inscrivent dans la thématique proposée : la « nature ».
Belle, hostile, aride ou luxuriante, vivante ou morte… Une invitation à explorer ses différentes représentations
et résonances, dans les pas - notamment - des botanistes, des conservateurs, des artistes.
Au programme : visites nocturnes de collections à la lampe torche, randonnées artistiques et balades lectures
en extérieur, atelier de dessin naturaliste ou de peinture sur amate, escape game, conférences, projections…

Le patrimoine écrit durable
En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le ministère de la Culture, et avec le concours de la
Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill), l’Agence Livre & Lecture proposera également, le
vendredi 2 octobre, à Dijon, une journée d’étude autour du patrimoine écrit durable.
Lors de ce rendez-vous à destination des professionnels en charge de collections patrimoniales et archivistiques accessibles au public, des interventions, témoignages de spécialistes et tables rondes aborderont les
enjeux et perspectives liés à une sauvegarde et transmission éco-responsables des collections patrimoniales.

En raison du contexte particulier d’élaboration de cette édition, les événements programmés seront
susceptibles d’être modifiés, ou reportés, selon les possibilités d’accueil du public liées aux consignes
sanitaires.
Programme complet bientôt en ligne sur :
www.livre-bourgognefranchecomte.fr
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