
Communiqué de presse

L’ Agence Livre & Lecture renouvelle son opération phare autour du patrimoine écrit régional : Patrimoines écrits 
en Bourgogne-Franche-Comté. 
Fédérant une cinquantaine d’établissements partenaires (bibliothèques, services d’archives, musées, 
associations...), la manifestation propose, dans les 8 départements de la région, une programmation variée, avec 
une triple ambition : 
> donner à voir les trésors « cachés » des fonds patrimoniaux
> créer des passerelles entre les différents lieux
> proposer des animations pour tous les publics.

L’ agence coordonne dans un programme unique, très largement diffusé, l’ensemble des nombreux 
événements, animations et expositions portés par les structures, partout sur le territoire. 
Cette opération est aussi l’opportunité de partenariats tissés entre les établissements et d’une dynamique concer-
tée, plusieurs lieux proposant des expositions communes. 
Initialement programmée durant 4 mois, l’opération se déroule désormais sur une temporalité plus courte 
(2 mois), du 1er septembre au 6 novembre, affirmant ainsi sa dimension événementielle. 

Patrimoines écrits en 
Bourgogne-Franche-Comté

UN PATRIMOINE VIVANT 

DES PARCOURS « À LA CARTE »
Plus de 120 événements, visites guidées, présentations de documents, ateliers, conférences, lectures, 
rencontres… se tiennent à travers toute la région, conviant petits et grands, passionné.es ou simples 
curieux.ses, à (re)découvrir la richesse et la variété des collections patrimoniales.

Chaque visiteur.se est invité.e à se saisir du programme et à composer son propre circuit : excursions 
découvertes ou visites guidées, balades improvisées ou rendez-vous patrimoniaux, à chacun.e de choisir !
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1er septembre > 6 novembre 2022

LE CORPS 

L’ Agence Livre & Lecture présente :



Une thématique est proposée chaque année, que les établissements 
restent libres de suivre ou non. C’est le thème du « corps » qui est le fil 
rouge de cette édition 2022. 
Soigné, contrôlé, éduqué, représenté, étudié, disséqué… le corps est 
très présent dans les documents anciens des fonds 
patrimoniaux, dont certains rares et / ou précieux, rarement 
dévoilés au public. 
Si l’on pense immédiatement au corps anatomique, il est également 
abordé à travers de nombreux prismes : corps juridique et enseignant, 
corps à l’école, dans les arts, tératologie…

Cette année, l’agence a choisi de mettre en lumière dans le programme les nombreux événements dédiés 
et / ou accessibles au jeune public : découverte de la calligraphie latine, des techniques d’origami, « atelier du petit 
scribe », fabrication de son propre livre, réalisation de marque-pages, création de marionnettes, dessin et collages, 
visites ludiques en famille, parcours-découvertes pour les enfants… 
Les plus petits sont invités à découvrir le patrimoine écrit en expérimentant et en s’amusant !
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Programme complet : 
 www.livre-bourgognefranchecomte.fr/patrimoines-ecrits-en-

bourgogne-franche-comte
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THÉMATIQUE 2022 : LE CORPS

UN ÉCLAIRAGE « JEUNE PUBLIC »


