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Un événement phare autour du patrimoine écrit régional
Initiée et coordonnée par l’Agence Livre & Lecture, la manifestation Patrimoines écrits en Bourgogne-FrancheComté invite à découvrir la richesse et la variété du patrimoine écrit, graphique et iconographique de la région,
à travers des expositions, des animations et des ateliers découverte qui se déroulent sur tout le territoire, de
l’été à l’automne.
Cette année, près de 50 établissements patrimoniaux (bibliothèques, musées, archives, associations, universités), implantés dans les 8 départements, participent à cette opération, proposant 120 événements.
Une thématique tisse chaque année le fil rouge de la programmation, les participants restant libres de suivre ou
non le thème proposé. Cette année, la « nature » est à l’honneur.
Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté est un événement ouvert à tous, petits et grands. La plupart des animations sont gratuites.

L’ADN de la manifestation
•
•
•
•
•
•

Des parcours de visites variés sur tout le territoire, un maillage des huit départements autour des collections patrimoniales.
Une mise en lumière du patrimoine écrit « caché » car précieux et/ou fragile.
Un éclairage sur les métiers, les hommes et les femmes qui œuvrent quotidiennement pour conserver, restaurer, exposer, valoriser ce patrimoine et le rendre vivant.
Des ateliers pratiques pour expérimenter et comprendre le patrimoine écrit, en réalisant soi-même des
documents selon les savoir-faire et techniques du livre ancien.
Une programmation jeune public, des ateliers tournés vers les plus petits, pour découvrir le patrimoine
écrit en s’amusant.
De nombreux événements proposés également durant les Journées européennes du patrimoine.

Un foisonnement de propositions
Chiffres clés :

Au programme :

Durant 4 mois
Près de 50 partenaires
120 expositions et animations
29 villes associées
8 départements

Expositions
Visites guidées
Animations
Conférences
Lectures
Ateliers découverte
Randonnées artistiques
Spectacles
...
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Des visites & des animations
dans toute la région

En Côte-d’Or (21)

En Haute-Saône (70)

Beaune
Châtillon-sur-Seine
Dijon
Marsannay-la-Côte
Montbard
Semur-en-Auxois

Champlitte
Luxeuil-les-Bains
Vesoul

Dans le Jura (39)

Dans l’Yonne (89)

Lons-le-Saunier
Salins-les Bains

Avallon
Auxerre
Saint-Léger-Vauban
Sens

Dans le Doubs (25)

En Saône-et-Loire (71)

Arc-et-Senans
Besançon
Ornans (Flagey)
Montbéliard
Pontarlier

Anost
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Mâcon

Dans la Nièvre (58)
La Charité-sur-Loire
Nevers
Pouilly-sur-Loire
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Dans le Territoire de
Belfort (90)
Auxelles-Haut
Belfort

Parcours nature
De nombreuses expositions et animations s’inscrivent dans la thématique
proposée cette année : la nature. Belle, hostile, aride ou luxuriante, vivante ou morte... la nature se décline
à travers des propositions multiples, dans les pas des botanistes, des conservateurs et des artistes.
• Présentation de documents liés à la faune et à la flore
Illustrations issues des fonds anciens, herbiers.
Livres pédagogiques, encyclopédies, livres jeunesse.
Livres d’exception : manuscrits, incunables.
• Expositions
Les expositions proposées explorent les liens entre nature, science et arts,
nature et enseignement... et présentent le patrimoine naturel local sous ses
différentes facettes.
• Animations
Des ateliers variés (art floral en origami, fabrication de peintures végétales...), des conférences sur l’« histoire des oiseaux », le « végétal local », sur
le rôle de la nature dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau ou Hildegarde
de Bingen, sur « les animaux du futur », etc.
• Balades et randonnées
Déambulations théâtrales.
Balades naturalistes, balades lectures.
Randonnées artistiques dans les pas de Gustave Courbet.
Initiation à la botanique.

Histoire naturelle des oiseaux... suivant la
classification de Isidore Geo roy-Saint-Hilaire,
Emmanuel LE MAOUT, Paris, Curmer, 1853.
BM Vesoul, fonds Petitclerc.

Parcours métiers & savoir-faire
La manifestation est l’occasion de découvrir les métiers indispensables à la sauvegarde et à la conservation du
patrimoine écrit, de rencontrer les intervenants de cette chaîne humaine, qui, du conservateur au médiateur
culturel, œuvrent en faveur de la valorisation des collections patrimoniales.
Sont ainsi proposés :
•
•
•

la visite d’un atelier de reliure à Marsannay-la-Côte (21) ;
un atelier de présentation des règles de la conservation		
(hygrométrie, attaques de moisissures et d’insectes) à la BU DroitLettres de Dijon (21) ;
des visites guidées historiques dans de nombreux établissements
participants à la manifestation, etc.

© Antoine Martel

Une nouveauté pour cette édition 2020 : l’Agence Livre & Lecture a conçu spécialement cette année un quizz
ludique, qui aborde en 30 questions les secrets du livre ancien, de sa fabrication à sa diffusion, pour petits et
grands ! Il est téléchargeable en ligne sur le site de l’Agence Livre & Lecture.
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Parcours jeune public
Cette année encore, la programmation offre de nombreuses propositions à l’attention des plus jeunes, pour
découvrir le patrimoine écrit tout en s’amusant. Des animations pratiques et pédagogiques ponctuent ainsi le
programme de cette édition 2020 : lectures, visites d’expositions spécialement conçues pour les plus petits,
ateliers manuels...
Le jeune public pourra ainsi :
•
•
•
•
•

s’initier à la peinture sur amate
au musée des Arts et Traditions Populaires de Champlitte (70),
fabriquer un herbier
au Centre culturel communautaire des Cordeliers (39),
participer à une « visite guidée en famille »
à la bibliothèque de Chalon-sur-Saône (71),
tenter de résoudre l’énigme de l’escape game Enigma Botanica
au pavillon du Milieu de Loire (58),
écouter les lectures des « petites et grosses bêtes »
à la médiathèque de Salins-les-Bains (39), etc.

Résidence d’artiste - Exposition Abécédaire
© Jessica SCARANELLO, 2020.

Parcours créatif

Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté allie la « pratique » à la « théorie » : les expositions, présentations de documents et conférences se prolongent à travers des ateliers découverte pour expérimenter les
techniques de fabrication, de couleurs et de décorations spécifiques aux ouvrages anciens, et créer ses propres
documents.
La manifestation fait la part belle aux découvertes pratiques avec des ateliers :
•
•
•
•

de papier marbré à la BU Droit-Lettres de Dijon (21),
de calligraphie et d’enluminure
à l’Atelier des arts et métiers du Livre - Callibris, à La Charité-sur-Loire (58),
de gravure et de sérigraphie à la bibliothèque de Chalon-sur-Saône ( 71),
de dessin naturaliste à la bibliothèque de Semur-en-Auxois (21).

Enluminure © Callibris.
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Journée interprofessionnelle :
Quelle durabilité pour le patrimoine écrit ?
Une journée d’étude interprofessionnelle aura lieu le vendredi 2 octobre à Dijon, sur le thème :
« Conserver et transmettre : quelle durabilité pour le patrimoine écrit ? ».
Initiée par l’Agence Livre & Lecture, elle est organisée en partenariat avec le Service du livre et de la lecture
(ministère de la Culture), la Bibliothèque nationale de France, et avec le concours de la Fédération interrégionale
du livre et de la lecture (Fill).

Choix des plus belles fleurs et de quelques branches des plus beaux fruits. Dédié à LL. AA. RR., les princesses Louise et
Marie d’Orléans. Pierre-Joseph REDOUTE, Paris, chez l’auteur et alii, 1827 © BM Besançon. Photographe Jean RITTER.

Comment développer ou consolider une politique de sauvegarde du patrimoine écrit conservé dans son établissement documentaire en prenant en compte les enjeux écologiques d’aujourd’hui et de demain ?
Comment en organiser efficacement et durablement le don aux jeunes générations et aux générations futures ?
Ce sont les deux interrogations, tant pratiques qu’intellectuelles, auxquelles cette journée souhaite proposer des
réponses, grâce aux interventions et témoignages de spécialistes ou « praticiens » de ces questions.
En écho à la thématique 2020 de la manifestation « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté », dans
laquelle s’inscrit cette journée, la « nature » traversera l’ensemble des questions abordées et témoignages livrés.
Programme complet, lieu et horaires accessibles sur www.livre-bourgognefranchecomte.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
Public visé : bibliothécaires, archivistes, médiateurs du livre ou du patrimoine, et toutes
personnes en charge de collections patrimoniales et archivistiques accessibles au public.
Journée gratuite, mais inscription obligatoire compte tenu des règles sanitaires relatives à l’épidémie de COVID-19.
Renseignements et inscriptions :
Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté
Pascale Milly, Chargée de mission Patrimoine écrit
p.milly@livre-bourgognefranchecomte.fr / Tél. 03 81 82 04 40
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L’Agence Livre & Lecture
L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté est une association financée par la Direction régionale
des affaires culturelles et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.
Elle est le lieu ressource où se tient entre l’État, la Région et les professionnels du livre et de la lecture, la concertation nécessaire à l’ajustement des politiques publiques du livre et de la lecture sur le territoire et à leur mise
en œuvre. Elle est un lieu de réflexion et de prospective sur le développement du secteur, et de coopération
entre les professionnels eux-mêmes.
Parmi ses nombreuses actions, l’Agence Livre & Lecture coordonne la manifestation Patrimoines écrits en
Bourgogne-Franche-Comté. Elle organise également le festival littéraire itinérant Les Petites Fugues, qui se
déroule dans toute la région, la deuxième quinzaine de novembre : www.lespetitesfugues.fr
Site de Besançon
25, rue Gambetta
25000 Besançon
03 81 82 04 40

Site de Dijon
71, rue Chabot-Charny
21000 Dijon
03 80 68 80 20

www.livre-bourgognefranchecomte.fr

CONTACTS POUR CET ÉVÉNEMENT :
Marion Clamens
Directrice
m.clamens@livre-bourgognefranchecomte.fr
Alice Zunino
Directrice Lecture publique & Patrimoine écrit
a.zunino@livre-bourgognefranchecomte.fr
Pascale Milly
Chargée de mission Patrimoine écrit
p.milly@livre-bourgognefranchecomte.fr
CONTACT PRESSE :
Anne-Gaëlle quivy
Chargée de mission Communication événementielle
ag.quivy@livre-bourgognefranchecomte.fr
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Un contexte inédit
Compte tenu des conditions particulières d’élaboration de la programmation,
marquées par la crise sanitaire de la Covid-19, et en fonction des possibilités d’accueil
du public liées aux mesures de sécurité, les événements annoncés sont susceptibles
d’être modifiés, ou reportés.
Toutes les précisions seront accessibles en ligne sur les sites des établissements
partenaires.
Pour retrouver le programme complet de la manifestation, rendez-vous sur :
www.livre-bourgognefranchecomte.fr

« Bonnes visites et découvertes ! »

