
Journées Patrimoine écrit
« Patrimoine écrit et Architecture »

Nîmes, 8 septembre 2010 Bibliothèque du Carré d’Art
Montpellier, 9 et 10 septembre 2010

Auditorium, Médiathèque Emile-Zola, Montpellier

Organisées par le ministère de la culture et de la communication (service du livre et de la lecture 
et direction régionale des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon) et Languedoc-Roussillon  
Livre  et  Lecture  (LR2L)  en  partenariat  avec  Montpellier  Agglomération,  la  ville  de  Nîmes,  la  
Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier et la Bibliothèque nationale de France, les journées 
Patrimoine écrit 2010 sont consacrées aux relations entre architecture et patrimoine écrit.

Mercredi 8 septembre 

14h : arrivée à Nîmes et accueil à la Bibliothèque du Carré d’Art par Daniel-Jean Valade, Maire-
adjoint délégué à la Culture

14h30-17h : présentation et visite de la bibliothèque du Carré d'Art par Michel Etienne, directeur, 
et Evelyne Bret, responsable des fonds patrimoniaux.
17h30 : départ de Nîmes pour Montpellier

Jeudi 9 septembre 
      9h-9h30 : accueil des participants

9h30-10h15 :  Discours  d’ouverture  par  Georges  Frêche,  président  de  Montpellier 
Agglomération (ou son représentant), par Didier Deschamps, directeur régional des affaires 
culturelles de Languedoc-Roussillon et par Hugues Ghenassia de Ferran, adjoint au directeur 
chargé du livre et de la lecture. 

Matinée : l'architecture au service du patrimoine écrit ?
10h15-11h : Paul Chemetov, architecte de la médiathèque Emile-Zola de Montpellier.

11h-11h30 : questions et pause

11h30-13h -  Geste  architectural  versus valorisation  des  collections  patrimoniales  ?  Analyse  du 
traitement des espaces dédiés au patrimoine écrit dans le programme des bibliothèques municipales 
à vocation régionale
Table ronde animée par Marc Germain, architecte conseil auprès du Service du livre et de la lecture :
 Gilles Gudin de Vallerin, directeur du Réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération
 Pierre du Besset, architecte de la médiathèque de l’agglomération troyenne
 Muriel Hoareau, conservateur à la médiathèque de La Rochelle 
 Sarah Toulouse, conservateur en chef à la Bibliothèque de Rennes-Métropole, Champs-Libres à 

Rennes

Déjeuner libre

Après-midi :  de  nouvelles  constructions  ou  la  rénovation  de  bâtiments  historiques :  une 
bipolarisation des bibliothèques patrimoniales ?

La construction de nouvelles structures au défi du développement durable
14h15-14h45 : Michel Etienne, directeur de la médiathèque du Carré d'art à Nîmes 
14h45-15h15 : Delphine Quéreux-Sbaï, directrice de la Bibliothèque municipale de Reims. 
15h15-15h30 : questions

15h30-16h30  :  état  des  lieux  des  bibliothèques  patrimoniales  en  France  par  Marc  Germain  et 
François Lenell, Service du livre et de la lecture



La rénovation de bâtiments historiques
16h30-17h : Pierre Louis, chargé de mission BNU nouvelle 
17h-17h30 : Emmanuel Nebout, architecte associé à la rénovation du Musée Fabre de Montpellier
17h30-17h45 : questions et fin de la première journée

18h30 - Visite commentée des collections patrimoniales de la Bibliothèque interuniversitaire de 
Montpellier (contacts : Hélène Lorblanchet), suivie d’un cocktail apéritif.

Vendredi 10 septembre : Des espaces adaptés au patrimoine écrit

9h-9h30 : accueil

9h30-9h45  :  Introduction  par  Odile  Nublat,  conseillère  livre  et  lecture  à  la  DRAC  Languedoc-
Roussillon

Matinée : dans le silence des réserves (espaces internes)

Quelles conditions de conservation ?
9h45-10h45 - Table ronde animée par Gérard Cohen, Service du livre et de la lecture, avec :
 Isabelle Dussert-Carbone, directrice du département de la conservation, BnF
 Sylvie Caucanas, directrice des Archives départementales de l'Aude
 Bernard Huchet, Bibliothèque de Caen.

10h45-11h : pause

Requalifier un bâtiment ou le mettre à niveau après un sinistre (incendie, inondation, infestation) 
11h-12h - Table ronde animée par Hélène Richard (Inspection générale des bibliothèques) :
 Louis  Burle,  conseiller  livre  et  lecture  à  la  DRAC  PACA,  auparavant  directeur  de  la 

médiathèque de l'agglomération troyenne
 Olivier Desgranges, directeur de la Bibliothèque municipale de Rochefort
 Michèle Prévost, responsable des fonds patrimoniaux de la Bibliothèque municipale de Tours

 
12h-12h30  :  visite  commentée  de  la  médiathèque  Emile-Zola  et  présentation  des  collections 
patrimoniales

Déjeuner libre

Après-midi : dans la lumière de la valorisation (consultation et exposition)

14h-16h - Table ronde animée par Jean-François Foucaud (BIU Montpellier) avec la participation 
de :
 Marie-Hélène Pottier, conservatrice du Musée Champollion (Figeac)
 Aleth Jourdan, directrice du Musée-bibliothèque Pierre-André Benoît (Alès)
 Yves Cruchet, directeur de la Bibliothèque municipale de Grasse, et Przemyslaw B. Witkowski 
 Marie de Laubier, chef du projet Richelieu, BnF

16h-16h15 : Questions 

Conclusion par Jacques Deville, conseiller patrimoine écrit à la DRAC Lorraine 

Montpellier, 9 et 10 septembre 2010
« Architecture et patrimoine écrit »

Site Patrimoine écrit : http://www.patrimoineecrit.culture.gouv.fr

http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/pat/index.htm

