Communiqué de presse

L’ Agence Livre & Lecture présente :

Patrimoines écrits en
Bourgogne-Franche-Comté

du 3 juillet au 31 octobre 2021

La manifestation Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté se déroulera du 3 juillet au 31 octobre,
autour de la thématique « Les figures de nos histoires » : les hommes et les femmes de nos territoires,
personnalités illustres ou modestes, se dévoileront à travers des expositions et des animations gratuites,
dans les 8 départements de la région.
Malgré le contexte encore incertain cette année, de très nombreux établissements patrimoniaux ont à
nouveau manifesté avec enthousiasme leur adhésion à la proposition de l’Agence Livre & Lecture de programmer durant 4 mois, sur tout le territoire régional, un événement entièrement dédié au riche patrimoine écrit
de Bourgogne-Franche-Comté.
Près de 120 expositions et animations seront programmées dans 34 villes, invitant tous les publics, experts
ou néophytes, curieux petits et grands, à partir à la découverte des collections.

Thématique 2021 : « Les figures de nos histoires »
La thématique proposée cette année, « Les figures de nos histoires », mettra en lumière les parcours
d’hommes et de femmes qui ont marqué de leur empreinte l’histoire de la région.
De grandes figures littéraires, historiques ou encore militaires seront à l’honneur : Alphonse de
Lamartine, Jules Renard, Jean de La Fontaine, Vauban, Joseph Magnin, le général Lecourbe… mais aussi des
bourguignon(ne)s et francs-comtois(es) aux destins remarquables et parfois méconnus, artistes, donateurs et
donatrices des bibliothèques, historien(ne)s et botanistes, qui ont contribué à l’histoire locale.
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Un parcours de visites
De l’été à l’automne, le public est invité à imaginer son propre circuit, composé, selon
ses envies, de petites excursions ou de grandes enjambées d’un territoire à l’autre, d’une
époque à l’autre, pour explorer les richesses des collections patrimoniales et découvrir
les récits des « figures de nos histoires ».
Pour cette édition 2021, l’opération fédère près de cinquante partenaires (bibliothèques, services d’archives, musées, associations), qui proposeront un éclairage sur les
documents singuliers ou exceptionnels de leurs collections, en lien ou non avec la
thématique. Une grande variété de propositions sera offerte aux visiteurs : des expositions, visites guidées, ateliers découverte, conférences, lectures, etc. se dérouleront de
juillet à octobre.
Comme chaque année, une large palette d’animations pour le jeune public incitera les
plus petits à dessiner, créer, imaginer, grâce à des lectures, des ateliers, des visites
d’expositions spécialement conçus pour eux. Ils pourront ainsi partir à la chasse aux
indices lors de « jeux de pistes à la bibli », ou participer à des ateliers pratiques et repartir
avec une réalisation originale d’herbier ou de belles lettres enluminées.

Une journée d’étude, le 14 octobre :
« Quelle politique d’acquisition pour quel projet culturel ? »
Une journée d’étude, à destination des professionnels en charge des collections
patrimoniales et archivistiques accessibles au public, viendra prolonger cette programmation, le jeudi 14 octobre à Besançon.
Initiée par l’Agence Livre & Lecture, elle aura pour objectifs de faire connaître le cadre
et les politiques publiques en matière d’acquisition patrimoniale, d’aider à élaborer une
politique d’enrichissement des collections et de faire découvrir des expériences
nationales et régionales.

Programme complet en ligne sur :
www.livre-bourgognefranchecomte.fr
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