Dossier de presse

Patrimoines écrits
en Bourgogne-Franche-Comté
Visites, expositions, animations,...
à découvrir dans les bibliothèques, archives, musées, écoles d’art
du 30 juin au 31 octobre 2018
L’opération « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté »,
qui se déroule du 30 juin au 31 octobre 2018, est désormais portée
par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, fruit de la
fusion de trois structures régionales pour le livre : l’Agence Comtoise de Coopération pour la Lecture, l’Audiovisuel et la Documentation (ACCOLAD) et les centres régionaux du livre de Bourgogne et de
Franche-Comté (CRL Bourgogne et CRL Franche-Comté).
Une cinquantaine d’établissements des 8 départements mettent à
l’honneur des patrimoines multiples pour tous les publics.
De nombreuses animations s’inscrivent dans la thématique proposée,
« Mémoires du travail », et invitent ainsi à la découverte de la grande
et de la petite histoire de l’industrie, des métiers, des techniques, des
conditions de travail et des transformations sociales.
Labellisé « Année européenne du patrimoine culturel », cet événement offre une programmation
riche et accessible à tous : découverte des réserves et des collections, présentations de documents,
lectures, expositions, conférences, ateliers, projections...
... dans de multiples villes de Bourgogne-Franche-Comté :

[21 • Côte-d’Or]

Auxonne, Beaune, Châtillon-sur-Seine,
Dijon, Montbard

[25 • Doubs]

Baume-les-Dames, Besançon,
Chalezeule

Gray, Ronchamp, Vesoul

[71 • Saône-et-Loire]

Anost, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Tournus

[89 • Yonne]

Auxerre, Avallon, Saint-Léger-Vauban,
Sens

[39 • Jura]

Arbois, Champvans, Dole,
Salins-les-Bains

[58 • Nièvre]

[70 • Haute-Saône]

[90 • Territoire de Belfort]

Clamecy, Cosne-Cours-sur-Loire,
Fourchambault, Nevers

Auxelles-Haut, Belfort, Bourogne,
Giromagny
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[21 • Côte-d’Or]
Auxonne
Bibliothèque Charles-Xavier Girault
• Présentation de documents
• Exposition « Être bibliothécaire à Auxonne entre 1805 et 1960 »
• Atelier « Le bibliothécaire et la conservation des documents anciens »

Beaune
Bibliothèque Gaspard-Monge
• Visites du fonds patrimonial
• Exposition « Gaspard Monge, la science au service de la
République »

Châtillon-sur-Seine
Bibliothèque municipale
• Visites du fonds patrimonial
• Présentation de documents

Dijon
Archives départementales
• Visites du fonds patrimonial et présentation de documents
• Exposition « Un siècle d’industrie en Côte-d’Or, 1850-1950. Des hommes, des épreuves, des succès »
Archives municipales
• Exposition « Tranches, plats et autres nerfs : un relieur à l’ œuvre »
• Visites guidées de l’exposition
• Rencontre « Faits et gestes du relieur »
Bibliothèque municipale
• Visites du fonds patrimonial
• Exposition « Les gourmands disent »
• Visites guidées de l’exposition
• Exposition « À la table du président : un siècle de menus »
• Rencontre Gallica : les menus, toute une histoire !
École nationale supérieure d’art
• Exposition « Les arts appliqués à l’École des beaux-arts, de l’Art
nouveau à l’Art déco »
Musée de la Vie bourguignonne Perrin de Puycousin
• Exposition « Nouvelles lectures des Biscuits Pernot »
• Présentations de l’exposition
• Conférence « La question du paternalisme dans le monde ouvrier entre la fin du XIXe siècle
et le début du XXe siècle »

Montbard
Médiathèque Jacques-Prévert
• Présentation de documents patrimoniaux
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[25 • Doubs]
Baume-les-Dames
Médiathèque Jean-Grosjean
• Exposition « Savoir faire et faire savoir »
• Présentation de documents patrimoniaux

Besançon
Archives départementales
• Exposition « Tous à la manif ! Mai 68 dans le Doubs »
• Visites guidées de l’exposition
Bibliothèque municipale
• Exposition « L’architecture à travers le temps »
• Exposition « 1848. On sera heureux maintenant ! »
Bibliothèque universitaire Éducation & École supérieure du professorat et de l’éductation
• Exposition « Travaux de fin d’études des élèves des Écoles normales de Besançon »
Bibliothèque universitaire Sciences-Sport
• Exposition « 200 ans de représentations du travail et des travailleurs dans les collections des
bibliothèques de l’UFC : de l’Encyclopédie aux industries de la fin du XIXe siècle »
Institut supérieur des beaux-arts
• Exposition « Ne travaillez jamais ! »
• Conférence « La société autophage : le legs de Guy Debord »

Chalezeule
Bibliothèque municipale
• Exposition sur le travail et l’insertion
• Soirée film documentaire
• Appels à témoignages et documents

[70 • Haute-Saône]
Gray
Bibliothèque municipale
• Exposition « Le travail c’est la santé »
• Visites de l’exposition et du fonds ancien

Vesoul
Archives départementales
• Exposition « Nos communes ont une − belle − histoire »
• Visites guidées de l’exposition
Bibliothèque municipale
• Exposition « Restaurations en mémoires, du XVe siècle à aujourd’hui »
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[39 • Jura]
Arbois
Musée de la vigne et du vin
• Exposition « Pasteur à l’ œuvre. Ses manuscrits inédits »
• Visites guidées de l’exposition

Champvans
Bibliothèque Raymond-Lefèvre
• Apéro’Lectures
• Exposition « Mémoires du travail en forêt franc-comtoise »
• Conférence « Mémoires du travail forcé : galériens et bagnards franc-comtois »
• Conférence « Des vieux métiers en Franche-Comté »

Dole
Médiathèque du Grand Dole
• Exposition « Charlotte Grappe-Roy (1890-1930), illustratrice de mode »

Salins-les-bains
Médiathèque municipale
• Exposition « L’ouvrage du temps »
• Conférence gesticulée

[58 • Nièvre]
Clamecy
Médiathèque municipale
• Exposition « Guerre de 1914-1918 : le cabinet de curiosités de Victor Gautron du Coudray »

Cosne-Cours-sur-Loire
Médiathèque intercommunale
• Visite du fonds patrimonial
• Exposition « Rêve de civils : la publicité en 14-18 »
• Visites guidées de l’exposition
• Conférence-débat « Genèse de l’exposition sur la publicité en 14-18 »

Fourchambault
Médiathèque
• Exposition « En avant la musique ! »
• Visite de l’exposition et projection

Nevers
Archives départementales
Médiathèque Jean-Jaurès
• Expositions « Nationale 7 ! »
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[71 • Saône-et-Loire]
Anost
Maison du patrimoine oral de Bourgogne
• Présentation de documents patrimoniaux
• Exposition « Transmettre la ferme : quand dire, c’est faire »
• Présentation du livre André Grimont, dernier galvacher par Jean-Pierre Renault

Chalon-sur-Saône
Bibliothèque municipale
• Exposition « Bonjour Monsieur Antoine »
• Visites guidées de l’exposition
• Atelier jeune public « Édition instantanée »
• Excursions dans le passé : visite historique guidée de la
bibliothèque
• Excursions dans le passé : Jeu de piste à la bibli’
• Excursions dans le passé : Louis Legrand – Globe céleste
et globe terrestre
• Conversation sur la conservation
• Visites historiques de la bibliothèque
• Visites historiques de la bibliothèque et de ses collections
• Rencontre avec Jean-Claude Loubières
• L’Instant patrimoine : histoire de la revue Science et Vie

Mâcon
Académie de Mâcon
• Exposition « Femmes au travail dans un hôtel particulier de province, au XIXe siècle »
• Visites guidées de l’exposition
Archives départementales
• Visites du fonds patrimonial et présentation de documents
Médiathèque
• Exposition « Conserver les savoirs : archives et bibliothèque municipales des origines à nos jours »
Musée des Ursulines
• Exposition « L’entreprise de motocyclettes Monet & Goyon (1917-1959),
témoignages et souvenirs d’une activité mâconnaise »
• Visites guidées de l’exposition
• Lecture théâtralisée « En immersion chez Monet & Goyon »

Tournus
Bibliothèque municipale
• Exposition « Livres animés : tout un voyage… à travers le temps »
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[90 • Territoire de Belfort]
Auxelles-Haut
Médiathèque intercommunale
• Exposition « Le travail du bois, le bois travaille »
• Présentation des ouvrages anciens de l’exposition

Belfort
Bibliothèque municipale
• Visite du fonds patrimonial
• Présentation de documents patrimoniaux
• Exposition « La peste l’animal ! »
• Visites guidées de l’exposition
• Conférence « Petites bêtes » : les puces dans la vie
quotidienne, la recherche scientifique
et la littérature
• Dictée sur les puces et les poux
Bibliothèque universitaire Lucien-Febvre
• Exposition « Trois siècles d’aventure industrielle dans le
Territoire de Belfort »
École d’art de Belfort
• Conférence « OH cet écho »
École supérieure du professorat et de l’éducation
• Conférence « Le travail du critique, comment analyser une figure de l’imaginaire ? »
• Conférence « Le travail de l’auteur de jeunesse, comment produire un album ? »
• Conférence « Le travail du grammairien, comment écrire un livre de grammaire ? »

Giromagny
Médiathèque intercommunale
• Exposition « Mémoire du travail : du musée de la mécanographie
aux graphiques vivants »
• Visite de l’exposition et projection
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[89 • Yonne]
Auxerre

Bibliothèque Jacques-Lacarrière
• Conférence « Un destin national pour trois entreprises auxerroises : les usines Guilliet, l’Ocrerie,
les établissements Soisson »
• Conférence « De quelques artisans icaunais du livre : l’illustrateur Alfred Grévin, le libraire Gaston
Saffroy, le relieur d’art Jean-François Barbance »
• Ateliers autour du patrimoine

Avallon
Bibliothèque Gaston-Chaissac
• Exposition « Métiers et industries du passé en Avallonnais »

Saint-Léger-Vauban
Musée Vauban
• Exposition « Itinéraire croisé : Louis XIV et
Vauban »
• Conférence de Michèle Virol, historienne, spécialiste de Vauban

Sens
Bibliothèque-documentation du Cerep – Musées de Sens
• Visites du fonds documentaire et des réserves
• Exposition « Représentation et mythologie gauloise »
Médiathèque Jean-Christophe Rufin
• Visites du fonds patrimonial
• Exposition « Travail et travailleurs dans des livres du passé »
• Conférence « L’aventure du rouleau de prières manuscrit du XVe siècle »

+

L’Agence propose plusieurs rendez-vous

en partenariat avec la blanchisserie du Refuge, la bibliothèque municipale de Dijon,
la bibliothèque de l’ESPE de Dijon et le musée de la mine Marcel-Maulini

Besançon • Blanchisserie du Refuge
• Conférence « La représentation du travail des femmes dans la littérature de jeunesse
du XIXe siècle à nos jours »

Dijon • Bibliothèque de l’ESPE & bibliothèque patrimoniale et d’étude
• Présentation de quelques trésors de la littérature pour la jeunesse

Ronchamp • Musée de la mine Marcel-Maulini
• Conférence « Les engrenages mécaniques, rôle dans les travaux des mines »

Besançon • Espace Grammont
• Salon professionnel de la conservation préventive et curative des collections patrimoniales
écrites et graphique

Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté
L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, née le 1er janvier 2018 de la fusion de
l’ACCOLAD (Agence Comtoise de Coopération pour la Lecture, l’Audiovisuel et la Documentation), du Centre régional du livre de Bourgogne et du Centre régional du livre de FrancheComté, 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 oeuvre. Elle est un lieu de réflexion et de prospective
sur le développement du secteur, et de coopération entre les professionnels eux-mêmes.

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

Site de Besançon
5, avenue Élisée-Cusenier
25000 Besançon
03 81 82 04 40

→ www.livre-bourgognefranchecomte.fr
→ Pour télécharger le programme régional ainsi que le visuel de Patrimoines écrits en
Bourgogne-Franche-Comté : rendez-vous sur www.crl-bourgogne.org/espace_presse.html
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