DOSSIER DE PRESSE

L’ Agence Livre & Lecture présente :

Patrimoines écrits en
Bourgogne-Franche-Comté

du 3 juillet au 31 octobre 2021

Événement phare autour du patrimoine écrit, graphique et iconographique de la région, cette manifestation,
initiée et coordonnée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, propose chaque année un
voyage à travers le temps et l’exploration d’une thématique, déclinée dans le cadre d’expositions et d’animations gratuites.
Le patrimoine écrit se dévoile sur tout le territoire
Durant 4 mois, les établissements patrimoniaux participants dessinent une carte des « trésors » et documents
exceptionnels conservés dans la région, à travers un parcours de propositions variées (visites, ateliers, conférences, lectures, etc.) et de découvertes ludiques.
Pour tous les publics
Il y en a pour tous les goûts ! Le programme concocté est une invitation à l’attention de tous les publics : avertis
ou nouvellement conquis, connaisseurs et passionnés, visiteurs curieux, familles, jeune public, scolaires… chacun
pourra trouver dans cette programmation une proposition susceptible de lui donner envie de découvrir le riche
patrimoine écrit régional, première « accroche » ou confirmation d’un goût prononcé pour les secrets des livres
anciens.

Chiffres clés
Visites guidées, présentations de
documents, conférences, lectures,
ateliers créatifs…

51 partenaires : bibliothèques, archives,
musées, associations

Près de 120 expositions
et animations

Dans 34 villes
des 8 départements de la région

Durant 4 mois

Pour tous les publics, petits et
grands !
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Les établissements participants
en un coup d’Œil

EN CÔTE-D’OR (21)
BEAUNE
Bibliothèque Gaspard-Monge
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Archives municipales
DIJON
Archives départementales de la Côte-d’Or
Archives municipales
Bibliothèque patrimoniale et d’étude
Bibliothèque universitaire droit-lettres
Institut national supérieur du professorat et de
l’éducation (BU INSPÉ)
Musée Magnin
GEVREY-CHAMBERTIN ET NUITS-SAINT-GEORGES
Médiathèques

DANS LE JURA (39)
CHAMPAGNOLE
Bibliothèque municipale
LONS-LE-SAUNIER
Centre culturel communautaire des Cordeliers
SAINT-CLAUDE
Le Dôme - Médiathèque communautaire
Haut-Jura Saint-Claude
SALINS-LES-BAINS
Médiathèque

MONTBARD
Médiathèque Jacques-Prévert
SEMUR-EN-AUXOIS
Bibliothèque municipale

DANS LE DOUBS (25)
BESANÇON
Archives départementales du Doubs
Institut national supérieur du professorat et de
l’éducation (BU INSPÉ)
Bibliothèque universitaire sciences-sport

DANS LA NIÈVRE (58)
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
Atelier des arts et métiers du livre - Callibris
Cité du Mot
NEVERS
Institut national supérieur du professorat et
de l’éducation (BU INSPÉ)
Médiathèque Jean-Jaurès

MONTBÉLIARD
Archives municipales
Musées de Montbéliard
PONTARLIER
Archives municipales
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EN HAUTE-SAÔNE (70)
CHAMPAGNEY
Maison de la Négritude et des Droits de
l’Homme
CHAMPLITTE
Musée départemental des arts et traditions
populaires

DANS L’YONNE (89)
AUXERRE
Bibliothèque Jacques-Lacarrière
Institut national supérieur du professorat et
de l’éducation (BU INSPÉ)
AVALLON
Bibliothèque Gaston-Chaissac

LUXEUIL-LES-BAINS
Bibliothèque municipale

JOIGNY
Médiathèque Olympe-de-Gouges

VESOUL
Bibliothèque Louis-Garret

SAINT-LÉGER-VAUBAN
Musée Vauban
SENS
Bibliothèque-documentation du CEREP
TONNERRE
Médiathèque Ernest-Cœurderoy

EN SAÔNE-ET-LOIRE (71)

DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT (90)

ANOST
Maison du patrimoine oral de Bourgogne

AUXELLES-HAUT
Médiathèque intercommunale

AUTUN
Bourgogne-Franche-Comté Nature
Bibliothèque municipale

BELFORT
Archives départementales du Territoire de
Belfort
Bibliothèque Léon-Deubel
Bibliothèque universitaire Lucien-Febvre

CHALON-SUR-SAÔNE
Bibliothèque municipale
CLUNY
Bibliothèque Constable
LE CREUSOT
Écomusée Creusot-Montceau
MÂCON
Académie de Mâcon
Archives départementales de Saône-et-Loire
Médiathèque municipale
Musée des Ursulines
Site universitaire de Mâcon - Institut national
supérieur du professorat et de l’éducation
(INSPÉ)
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Les figures de nos histoires
Chaque année une thématique est proposée, que les partenaires de l’opération restent libres de suivre ou
non. Pour cette édition 2021, ce sont « Les figures de nos histoires » qui sont à l’honneur, à travers les destins
d’hommes et de femmes, personnages illustres ou méconnus, dont le parcours a marqué l’histoire locale.
En suivant le fil rouge de la thématique, le public partira à la rencontre de grandes figures de la littérature, de
l’histoire régionale et nationale, et de trajectoires plus modestes, mais qui ont aussi laissé durablement leur
empreinte sur le territoire.
Un éclairage sur les figures de la « grande » et de la
« petite » Histoire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean de La Fontaine, à l’occasion du 400ème anniversaire de sa naissance
Jules Renard, et son ouvrage Histoires naturelles
Alphonse de Lamartine, auquel un nouvel espace
d’exposition permanent est dédié au musée des
Ursulines à Mâcon
Vauban, et une présentation de son œuvre écrite
Joseph Magnin, parmi les pères fondateurs de la
IIIème République
Joseph Bologne, Chevalier de Saint-George,
compositeur et musicien virtuose, acteur de la
Révolution française
De grands pédagogues : Johann Heinrich Pestalozzi,
Jules Ferry, Ovide Decroly
Des donateurs célèbres (Gustave Eiffel, Andrew
Carnegie…) ou anonymes des bibliothèques
Des familles emblématiques : les Saint-Seine, à l’origine du fonds Legouz, les Guéneau de Montbeillard,
acteurs des Lumières en Auxois
Des artistes : Jacques Copeau et l’aventure de sa
troupe de comédiens « les Copiaus » ; une incursion
dans l’œuvre de Jean Messagier

Des anonymes qui ont marqué la région
… mais aussi des anonymes aux destins remarquables et pourtant méconnus auxquels un hommage est
rendu à travers des expositions et des présentations de documents patrimoniaux : d’ « illustres Icaunais », des
« Avallonnais d’ici et d’ailleurs », des « figures sénonaises », des femmes champagnolaises, pour n’en citer que
quelques-uns.

Des propositions multiples
La manifestation trouve aussi sa singularité à travers la diversité des formats proposés.
Le public pourra ainsi participer à :
•
•
•
•
•
•

« 30 minutes avec » des documents patrimoniaux décryptés par une bibliothécaire
Des balades virtuelles et des randonnées lecture
Des conférences, des lectures
Des visites guidées de fonds patrimoniaux
Des ateliers pratiques, pour réaliser des enluminures, du papier marbré, des origamis, un herbier...
Une drôle d’enquête sur les dictionnaires

et bien d’autres animations !
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Journée d’étude
interprofessionnelle

Enrichir ses collections patrimoniales :
quelle politique d’acquisition
pour quel projet culturel ?

Le jeudi 14 octobre 2021
Centre diocésain à Besançon et/ou par visioconférence

Public visé : bibliothécaires, archivistes, et toutes personnes en charge de collections patrimoniales
et archivistiques accessibles au public.
Proposée dans le cadre de l’opération Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté, cette journée d’étude
initiée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté a 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 patrimoniales, et de faire découvrir des expériences nationales et régionales.
Lors de cette journée interprofessionnelle seront abordés, notamment, les différents modes et les critères d’enrichissement d’un fonds patrimonial, la question des dons et dépôts privés et de leur valorisation.
Des présentations, des tables rondes, des partages d’expériences et une visite de la bibliothèque Grammont
seront au programme de cette journée.

Renseignements et inscriptions, programme détaillé de la journée :
Pascale Milly, Chargée de mission Patrimoine écrit
p.milly@livre-bourgognefranchecomte.fr

Recueil de compliments en vers latins, grecs, hébreux et syriaques, adressés à Jean Froissard président du Parlement de
Dole par les élèves de rhétorique du collège des Jésuites de Dole, 1593, ms © Médiathèque du Grand Dole 16MS/M/7,
manuscrit numérisé par Henri Bertand. Acquisition 2016.
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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.

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

Contacts pour cet événement
Pascale Milly
Chargée de mission Patrimoine écrit
p.milly@livre-bourgognefranchecomte.fr
Anne-Gaëlle Quivy
Chargée de mission Communication événementielle
ag.quivy@livre-bourgognefranchecomte.fr

Programme détaillé : www.livre-bourgognefranchecomte.fr
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