L’ A G E N C E L I V R E & L E C T U R E P R É S E N T E

30 JUIN - 31 OCTOBRE 2018
VISITES,
EXPOSITIONS,
ANIMATIONS :
BIBLIOTHÈQUES,
ARCHIVES,
MUSÉES…
VOUS DÉVOILENT
LEURS COLLECTIONS !

> En Haute-Saône (70) [page 16]

> En Côte-d’Or (21) [page 5]

Auxonne : Bibliothèque Charles-Xavier Girault
Beaune : Bibliothèque Gaspard-Monge
Châtillon-sur-Seine : Bibliothèque municipale
Dijon : Archives départementales
Archives municipales
Bibliothèque municipale
École nationale supérieure d’art
École supérieure du professorat et de l’éducation
Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin
Montbard : Médiathèque Jacques-Prévert

Gray :
Bibliothèque municipale
Ronchamp :
Musée de la mine Marcel-Maulini
Vesoul :
Archives départementales
Bibliothèque Louis-Garret

Sens

> Dans le Territoire de Belfort (90) [page 29]

Giromagny

Châtillonsur-Seine
Auxerre

> Dans l’Yonne (89) [page 34]

Auxerre : Bibliothèque Jacques-Lacarrière
Avallon : Bibliothèque municipale
Saint-Léger-Vauban : Musée Vauban
Sens : Bibliothèque-documentation
du Cerep - Musées de Sens
Bibliothèque municipale

Avallon
CosneCourssur-Loire

Nevers

Clamecy : Bibliothèque municipale
Cosne-Cours-sur-Loire :
Médiathèque intercommunale
Fourchambault :
Médiathèque Alexandre-Breffort
Nevers : Archives départementales
Médiathèque Jean-Jaurès

Montbard
SaintLégerVauban

Gray

Dijon
Auxonne

Anost

Belfort
Bourogne

Vesoul

Clamecy

Fourchambault

> Dans la Nièvre (58) [page 20]

Auxelles-Haut

Ronchamp

Beaune

Chalonsur-Saône

Baumeles-Dames
Chalezeule
Besançon

Dole
Champvans

> Dans le Doubs (25) [page 11]

Baume-les-Dames :
Médiathèque Jean-Grosjean
Besançon :
Archives départementales
Bibliothèque municipale
Bibliothèque universitaire Éducation
Bibliothèque universitaire Sciences-Sports
Blanchisserie du Refuge
École supérieure du professorat
et de l’éducation
Institut supérieur des beaux-arts
Chalezeule :
Bibliothèque municipale

Arbois
Salins-lesBains

Tournus

> En Saône-et-Loire (71) [page 24]

Anost : Maison du patrimoine oral de Bourgogne
Chalon-sur-Saône : Bibliothèque municipale
Mâcon : Académie de Mâcon
Archives départementales
Médiathèque
Musée des Ursulines
Tournus : Bibliothèque municipale

Auxelles-Haut :
Médiathèque intercommunale
Belfort :
Archives départementales
Bibliothèque municipale
Bibliothèque universitaire
École d’art de Belfort
École supérieure du professorat
et de l’éducation
Bourogne :
Espace multimédia gantner
Giromagny :
Médiathèque intercommunale

Mâcon

> Dans le Jura (39) [page 18]

Arbois : Musée de la vigne et du vin du Jura
Champvans : Bibliothèque Raymond-Lefèvre
Dole : Médiathèque du Grand Dole
Salins-les-Bains : Bibliothèque municipale

Programme sous réserve de modifications.
Pour toute information complémentaire
(heures d’ouverture, accès, réservations…),
n’hésitez pas à contacter les établissements.
Conception graphique : Anne Gautherot
Impression : ICO
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EDITO

AUXONNE
BIBLIOTHÈQUE CHARLES-XAVIER GIRAULT

L’opération « Patrimoines écrits en BourgogneFranche-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).
Dans cette nouvelle dynamique et forts du label « Année européenne du patrimoine »,
nous poursuivons notre objectif de valorisation patrimoniale qui reste plus que jamais
d’actualité, et ce grâce au formidable travail mené par les établissements en charge
de la conservation et de la valorisation de ce patrimoine que sont les bibliothèques, les
services d’archives, mais aussi les musées, les universités, les écoles d’art, les structures
associatives,… dont le rôle – notamment à travers cet événement – est de donner à voir
et à comprendre ces collections particulièrement riches en Bourgogne-Franche-Comté.

52 établissements documentaires des 8 départements mettent à l’honneur
des patrimoines multiples pour tous les publics à travers des expositions, des visites de
magasins de conservation, des conférences, des ateliers jeune public,…

En outre, plusieurs animations (repérables par le pictogramme
) 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, des transformations sociales,…
Ce programme est le précieux sésame qui vous offre un parcours de visites tout à
fait exceptionnelles, preuve s’il en est que les bibliothèques, les archives et tous les
établissements œuvrant pour la sauvegarde et la transmission du patrimoine écrit, en
permanente constitution, sont d’inépuisables sources qui, loin de figer notre passé, le
rendent bien vivant et donnent ainsi du sens au présent.
Évelyne Geny
Présidente de l’Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté
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● Exposition « Être bibliothécaire à Auxonne
entre 1805 et 1960 »
Partons à la découverte du métier de bibliothécaire à travers les catalogues, registres de
prêts et correspondances de la bibliothèque
d’Auxonne depuis sa création en 1805 jusqu’aux
années soixante. Documents inédits découverts
récemment suite à l’opération de récolement.
3 juillet - 29 septembre. Mardi et jeudi, 16h3018h30, mercredi et vendredi, 9h30-11h30,
14h-18h30, samedi, 14h-18h.
● Atelier « Le bibliothécaire et la conservation
des documents anciens »

Prodromus astronomiae […], Johannis Hevelii, 1690

La bibliothèque mène actuellement une opération
de récolement et de conservation préventive.
Cet atelier propose de découvrir les objectifs
d’une telle opération, mais aussi sa mise en
œuvre : présentation d’une notice de document
du fonds ancien, comment et pourquoi dépoussiérer un ouvrage, de l’intérêt du suivi hygrométrique. Tous les points abordés feront l’objet
d’une démonstration avec des documents.
Par Justine Seguin, agent en charge du récolement à la bibliothèque d’Auxonne.

● Présentation de documents
Venez découvrir deux ouvrages remarquables
conservés dans le fonds ancien de la bibliothèque et redécouverts suite au travail de récolement mené en 2017.
- La Cosmographie Universelle, contenant la
situation de toutes les parties du monde, avec
leurs proprietez et appartenances, de Sebastien
Munster, 1552.
7 juillet et 15 septembre, 15h. Sur inscription.

21 juillet et 1er septembre, 15h. Sur inscription.

- Prodromus astronomiae […], de Johannis Hevelii,
1690.
Passage Xavier-Girault
03 80 37 42 52
bm.auxonne@wanadoo.fr
www.auxonne.fr

28 juillet, 15h,
15 septembre, 16h.
Sur inscription.
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BEAUNE

CHÂTILLON-SUR-SEINE

BIBLIOTHÈQUE GASPARD-MONGE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

DIJON
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Ex-dono de Gaspard Monge,
dans Géométrie descriptive, par
Gaspard Monge. Paris : J. Klostermann fils, Libraire de l’École
Impériale Polytechnique, 1811
Histoire des jouets, Henry
René d’Allemagne. Paris :
Librairie Hachette, 1906

● Visites du fonds patrimonial
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 10h,
11h, 14h, 15h, 16h. Sur inscription.
● Exposition « Gaspard Monge, la science au
service de la République »

● Visites du fonds patrimonial
16 septembre, 10h-13h, 14h-18h.

Gaspard Monge, né à Beaune le 10 mai 1746 et
mort à Paris le 28 juillet 1818, a été un des principaux artisans du renouveau de la pensée mathématique au début du XIXe siècle et l’un des
co-fondateurs de l’École polytechnique. C’est
dans le cadre du bicentenaire de sa mort que
la bibliothèque de Beaune qui porte son nom,
en partenariat avec les services culturels de la
Ville, archives et musées, propose cette exposition autour des travaux de ce scientifique placé
au premier rang des savants de son temps.

Ouvertures exceptionnelles : samedi 15
et dimanche 16 septembre, 10h-12h, 14h-17h.
11, place Marey - 03 80 24 55 71
bibliotheque-gaspardmonge@mairie-beaune.fr
beaune.bibli.fr
www.facebook.com/BibliothequeBeaune
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● Visites du fonds
patrimonial et présentation
de documents

● Exposition « Tranches,
plats et autres nerfs : un
relieur à l’œuvre »

Les visites permettront de
faire découvrir les magasins
d’archives, d’ordinaire fermés
au public et d’avoir accès à des
documents rares comme par
exemple l’Atlas de Cîteaux.

La présentation du travail mené par un relieur
souhaite attirer l’attention sur les modalités de
conservation du patrimoine archivistique : quels
sont les choix opérés,
avec quelles techniques ?

Cartulaire de la Ville de
Dijon, 1430. Les ais de
bois sont recouverts de
cuir. Boulons, cabochons
et plaques émaillées aux
armes de la Ville sont
toujours en place

Dimanche 16 septembre,
10h-12h, 14h-18h.

En partenariat avec l’atelier de
reliure Vercey à Dijon, ainsi que
des établissements scolaires, du primaire à l’université.

● Exposition « Un siècle d’industrie en Côted’Or, 1850-1950. Des hommes, des épreuves,
des succès »

La ville de Châtillon-sur-Seine a connu de nombreux bouleversements pendant la Première
Guerre mondiale. De la mobilisation au départ
des troupes, en passant par la présence de soldats américains, les documents et ouvrages
mis en avant permettront de découvrir cet épisode de l’histoire châtillonnaise.

Cette exposition retrace l’époque où le cœur
industriel battait pleinement en Côte-d’Or. Au
travers de documents originaux, plusieurs entreprises sont évoquées : Pétolat, Terrot, Choillot et SEB, pour n’en citer que quelques-unes.
Grâce à des tracts et des affiches, les progrès
sociaux sont étudiés. Cette exposition retrace
aussi les luttes sociales et les heures sombres
de l’Occupation.

15 septembre, 10h-16h.
16 septembre, 10h-13h, 14h-18h.

26 février - 28 septembre.
Du lundi au vendredi, 8h30-17h.

9, rue des Avocats
03 80 91 38 64
bib.chatillon-sur-seine@wanadoo.fr
bmchatillonsurseine.dnsalias.net
www.facebook.com/bm.chatillon.sur.seine

Ouverture exceptionnelle : dimanche 16 septembre,
10h-12h, 14h-18h.

● Présentation de documents

3 juillet - 27 octobre. Mardi, mercredi, vendredi
et samedi, 14h-17h. Sur rendez-vous le matin.

Un siècle d’industrie
en Côte-d’Or, 18501950. Des hommes,
des épreuves, des
succès

ARCHIVES MUNICIPALES

2 juillet - 28 septembre. Du lundi au vendredi,
9h-12h30, 13h30 -17h.
● Visites guidées de l’exposition
Lundis 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 14h30.
● Rencontre « Faits et gestes du relieur »
Présentation par le relieur des spécificités de
son travail ainsi que de la diversité des techniques et outils utilisés. En partenariat avec
l’atelier de reliure Vercey à Dijon.
Lundi 2 juillet, 14h30.
Ouverture exceptionnelle :
dimanche 16 septembre, 14h-18h.

8, rue Jeannin- 03 80 63 66 98
archives@cotedor.fr
www.archives.cotedor.fr
www.facebook.com/archives21

91, rue de la Liberté - 03 80 74 53 82
archives-municipales@ville-dijon.fr
www.dijon.fr
www.facebook.com/archivesmunicipalesdijon
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DIJON
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
PERRIN DE PUYCOUSIN

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART

● Exposition « À la table du président :
un siècle de menus »

Menu du dîner offert
par Émile Loubet au
roi Victor-Emmanuel
III, 14 octobre 1903

Les menus présidentiels, témoins de repas
donnés au Palais mais aussi à Versailles,
Rambouillet, Marigny, Chambord, dans les préfectures ou à l’étranger, vous feront voyager
de la table d’Émile Loubet à celle d’Emmanuel
Macron et découvrir l’évolution des dîners
d’État, événements à la fois diplomatiques et
gastronomiques, démonstration de la grandeur
de la France.

● Visites du fonds
patrimonial
Grand tour patrimoine :
visite commentée des
salles historiques du
XVIIe au XIXe siècle, parmi lesquelles la salle
des Devises et son exceptionnel plafond peint,
en passant par les incontournables tels que le
globe Legrand.

9 octobre - 5 janvier. Mardi, jeudi, vendredi,
9h30-12h30, 13h30-18h30. Mercredi, samedi,
9h30-18h30.

6 juillet, 17h. 10 juillet, 16h. 8 août, 11h.
15 septembre, 14h, 15h30, 17h. 22
et 29 septembre, 15h15.

● Rencontre Gallica : les menus, toute une
histoire !
Entrez dans Gallica, la bibliothèque numérique
de la Bibliothèque nationale de France et de ses
partenaires, pour y découvrir ses ressources
sur les menus, et notamment les menus présidentiels. Dégustation surprise d’une douceur
élyséenne. Échange avec Guillaume Gomez,
chef des cuisines du Palais de l’Élysée et auteur.

● Exposition « Les gourmands disent »
Les littératures du goût sont mises à l’honneur à travers les collections patrimoniales,
des grands classiques aux interprétations les
plus contemporaines. De mets en mots, les
gourmands disent leurs gourmandises, leurs
recettes littéraires, d’une plume sucrée ou
amère... Une exposition à savourer !

16 octobre, 19h. Inscription obligatoire.

2 mai - 16 septembre. Mardi, jeudi, vendredi,
9h30-12h30, 13h30-18h30. Mercredi, samedi,
9h30-18h30.

Ouverture exceptionnelle : dimanche 16 septembre,
14h-18h.
5, rue de l’École-de-Droit - 03 80 48 82 30
bmdijon@ville-dijon.fr
bm-dijon.fr
www.facebook.com/BibliothequeMunicipaleDijon

● Visites guidées de l’exposition
1er juin, 18h30. 16 septembre, 15h.
Durée : 1h. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
8

Projet de porte
en fer forgé,
signé Charbonnier,
non daté

● Exposition « Les arts appliqués à l’École des
beaux-arts, de l’Art nouveau à l’Art déco »
Sélection de travaux d’étudiants de l’École nationale des beaux-arts, issus des cours de composition décorative, de la fin du XIXe siècle aux
années 1930. Du style « Art nouveau » au style
« Art déco », toutes les techniques sont représentées : vitrail, carrelage, ébénisterie, verre,
bijouterie, tapisserie, affiches publicitaires et
enseignes de magasins.

Affiche publicitaire Biscuits Pernot, E.Gex. Lithographie
couleur, 1896. Musée de la vie bourguignonne - Perrin de
Puycousin © F. Jay

● Exposition « Nouvelles lectures des Biscuits
Pernot »

3 septembre - 26 octobre. En septembre :
du mardi au vendredi, 10h-12h, 14h-16h.
En octobre : du mardi au vendredi, 15h-17h.

Sont exposés plusieurs documents : le Livre
d’or édité pour Lucien et Georges Richard par
les employés, ouvriers et ouvrières des usines
Pernot en 1901, des ouvrages de littérature
(Daniel de Foë, Paul Féval) imprimés pour la bibliothèque des usines Pernot (fin XIXe - début
XXe siècle) et des affiches publicitaires Pernot.

3, rue Michelet
03 80 30 21 27
isabelle.lebastard@ensa-dijon.fr
www.ensa-dijon.fr
www.facebook.com/ENSADijon

3 septembre - 31 octobre. Tous les jours, sauf
le mardi, 9h30-12h30, 14h-18h.
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DIJON

MONTBARD

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
PERRIN DE PUYCOUSIN

MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT

BAUME-LES-DAMES

BESANÇON

MÉDIATHÈQUE JEAN-GROSJEAN

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

● Exposition « Savoir faire et faire savoir »
● Présentations de l’exposition

Négociant, arboriculteur, boulanger, vannier,… :
à travers les livres anciens de la bibliothèque,
découvrez les métiers, leurs origines, leurs
évolutions du XVIIIe au XIXe siècle.

- 20 septembre, 12h30. Durée : 1h.
Gratuit. Sur réservation.
- 30 septembre, 14h30. Durée : 1h.
Tarif 6 € / réduit 3 €. Sur réservation.
- 13 octobre, 14h30. Durée : 1h.
Tarif 6 € / réduit 3 €. Sur réservation.

« Le Rocher du Moine », extrait de La vie des steppes
kirghizes : descriptions, récits et contes.

● Conférence « La question du paternalisme
dans le monde ouvrier entre la fin du XIXe
siècle et le début du XXe siècle »

● Présentation de documents patrimoniaux
Dans le cadre des festivals Coup de Contes en
Côte-d’Or et Contes et musiques du monde
pour changer d’air, la médiathèque présente
La vie des steppes kirghizes : descriptions, récits
et contes. Texte et illustrations à l’eau-forte par
Bronislas Zaleski. Paris, JB Vasseur, LibraireÉditeur, 36 rue du Petit-Lion, 1865.

Par Xavier Vigna, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne.
La notion de paternalisme est apparue en
France dans le secteur industriel à la fin du
XIXe siècle, modifiant profondément les rapports entre patron et ouvrier. Forme managériale avant l’heure, le paternalisme a pu rimer
avec bienveillance – par exemple, mise en place
« d’avantages sociaux » – mais a pu également
entraîner quelques dérives.

Les planches à l’eau-forte nous font voyager
dans les paysages du Kirghizistan, le long de la
route de la soie. C’est l’ouverture sur le monde,
comme il pouvait être pensé au XIXe siècle, tout
autant empreint de fascination que de préjugés
sur les peuples non occidentaux.

19 septembre, 18h. Durée 1h30
17, rue Sainte-Anne
03 80 48 80 90
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
musees.dijon.fr
www.facebook.com/museeviebourguignonne

5 septembre - 27 octobre
Mardi, 15h-18h30, mercredi, 14h-18h30,
vendredi, 10h-12h, 15h-18h30,
samedi, 10h-15h30.
Passage Georges-Brassens
03 80 92 27 32
bmjpmontbard@wanadoo.fr
www.mediatheque-montbard.net
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25 septembre - 27 octobre. Mardi, 15h-18h30,
mercredi, 10h-12h, 14h-18h30, vendredi,
15h-18h30, samedi, 10h-12h, 14h-17h.
● Présentation de documents patrimoniaux
- Instruction pour le Peuple : cent traités sur les
connaissances les plus indispensables. Paris :
Dubochet, Lechevalier, 1848
- Dictionnaire et encyclopédie de Diderot et
d’Alembert. Paris : 1778
- Le pain et la panification : chimie et technologie de la boulangerie et de la meunerie, par Léon
Boutroux. Paris : J.-B. Baillière et fils, 1897

Affiche de mai 1968

● Exposition « Tous à la manif ! Mai 68 dans le
Doubs »

29 septembre, 10h.
La médiathèque proposera en outre de nombreuses animations avec ses partenaires (établissements scolaires et associations locales)
en automne et en hiver. Renseignements sur
place ou via le site.

Les archives départementales ont laissé leur
imagination prendre le pouvoir et vous invitent
à un affrontement de papier : tracts gauchistes
contre tracts gaullistes, télégrammes préfectoraux contre communiqués syndicaux. Vous
voulez aussi des réponses aux questions que
vous vous êtes toujours posées : y a-t-il eu des
barricades à Besançon ? Qui sont les morts de
Peugeot ? La guerre entre gauchistes et communistes a-t-elle eu lieu ? La fraternisation

1, place de la Loi
03 81 51 60 79
mediatheque@baumelesdames.org
mediatheque.baume-les-dames.org
www.facebook.com/mediathequebld
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BESANÇON
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
ÉDUCATION
ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT
ET DE L’ÉDUCATION

● Exposition « 1848. On sera heureux
maintenant ! »

ouvriers-étudiants n’est-elle qu’un mythe ?
Alors reprenez avec nous en chœur quelques
slogans célèbres, de « Sois jeune et tais-toi ! » à
« Sous les pavés la plage ! », et venez nombreux
à la manif, heu… à l’exposition !

Par ce cri généreux, plein d’espérance, dans
L’éducation sentimentale, Dussardier annonce
à Frédéric Moreau la récente proclamation de
la République, lors des émeutes populaires de
février 1848. Mais l’illusion que le changement
de la nature politique du régime va abolir les
contradictions et apaiser les conflits sociaux
disparaît en juin, lors de la répression brutale
des barricades du Paris ouvrier. Et en décembre,
l’ambitieux Louis-Napoléon Bonaparte est élu
à la surprise générale à la présidence de la
République…
Le 170e anniversaire des événements de 1848 et
de la proclamation de la Deuxième République
sont une occasion de mettre en valeur les fonds
de conservation de la bibliothèque, autour de
Proudhon, Victor Hugo et du fonds régional.

2 mai - 30 novembre. Lundi, 14h-18h, mardi,
mercredi, jeudi, 9h-18h, vendredi, 9h-17h.
● Visites guidées de l’exposition
Sur demande pour tout groupe et lors des ouvertures exceptionnelles (horaires disponibles
sur le site Internet).

Ouvertures exceptionnelles :
9 et 10 juin, 15 et 16 septembre,
10 et 11 novembre, 14h-18h.
Rue Marc-Bloch
03 81 25 88 12
archivesdepartementales@doubs.fr
archives.doubs.fr

Un pavois pour porter le prince Louis, par Honoré Daumier.
Paris, 1848

Encyclopédie des sciences, des arts et métiers…
Paris : Le Breton, 1763. Planches, volume 2

● Exposition « Travaux de fin d’études des
élèves des Écoles normales de Besançon »
Présentation d’une sélection de travaux des
élèves des Écoles normales de Besançon réalisés entre 1946 et 1965. Certains travaux sont en
lien avec l’éducation et l’enseignement.

15 septembre - 27 octobre.
Du mardi au samedi, 14h-18h.

3 septembre - 26 octobre.
Du lundi au vendredi, 8h30-18h.

● Exposition « L’architecture à travers le temps »
Découvrez des relevés, plans, coupes et élévations, croquis et livres d’architecture : l’exposition évoque tant les bâtiments rêvés par les
architectes que la réalité de l’architecture comtoise et européenne. Dans le cadre de l’anniver
saire de l’inscription en 2008 des fortifications
de Vauban à Besançon au patrimoine mondial
de l’UNESCO.

1, rue de la Bibliothèque
03 81 87 81 40
bib.etude@besancon.fr
www.besancon.fr
www.facebook.com/BM.Besancon

57, avenue de Montjoux
03 81 65 71 31
bu-education25@univ-fcomte.fr
scd.univ-fcomte.fr

10 juillet - 18 août.
Du mardi au samedi, 14h-18h.
12
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BESANÇON

CHALEZEULE

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
SCIENCES-SPORT

INSTITUT SUPÉRIEUR DES BEAUX-ARTS

Encyclopédie des sciences, des arts et métiers…
Paris : Le Breton, 1769. Planches, volume 7

● 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 »

● Exposition « Ne travaillez jamais ! »

● Appels à témoignages et documents

Présentation de documents écrits (livres, tracts,
affiches) et audiovisuels autour du mouvement
situationniste et lettriste de mai 1968. En partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel,
l’Atelier de beaux-arts de Paris et les services
des archives de la Ville de Besançon et du
Département du Doubs. Chaque année, l’ISBA
organise des rentrées thématiques qui se
placent sous un patronnage historique déterminé. En 2018, l’ISBA fera référence à Guy
Debord et au mouvement situationniste proche
de Fluxus.

Collecte en cours sur le passé des Jardins de
Cocagne et des travaux d’ouvriers ou familiaux
dans le village. Écrits, illustrations, coupures
de presse, apportez vos trouvailles à la bibliothèque. À partir de ces récoltes patrimoniales,
les enfants imagineront le jardin près de l’école.

24 septembre - 15 octobre.
Du lundi au vendredi, 9h-12h, 14h-18h.
Et sur rendez-vous.
● Conférence « La société autophage :
le legs de Guy Debord »

Évolution de la représentation des métiers et
du travail du XVIIIe au XXe siècle : des planches
« métiers » de l’édition originale de l’Encyclopédie
jusqu’aux rares représentations humaines dans
le travail industriel. Représentations de métiers
oubliés, de gestes d’artisans ou des pratiques
industrielles à travers les collections illustrées.

Intervention sur la critique du travail de Guy
Debord, par Anselm Jappe, professeur de philosophie à l’université de Rome et spécialiste de
Guy Debord.
Date et horaire à confirmer : voir site internet.

3 - 28 octobre 2018. Du lundi au vendredi,
8h-19h30, samedi, 9h30-12h.

12, rue Denis-Papin
03 81 87 81 30
www.isba-besancon.fr
www.facebook.com/isba.beauxarts

45b, avenue de l’Observatoire
03 81 66 61 87
marie-annick.bernard@univ-fcomte.fr
scd.univ-fcomte.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Jusqu’au 31 août.
Les Pieds sur Terre, documentaire d’Antoine Bonzon

1, rue du Clos
03 81 61 01 34
bibliotheque-de-chalezeule@wanadoo.fr
chalezeule.fr

● Exposition sur le travail et l’insertion
Exposition et prêts d’ouvrage sur le thème du
travail. Focus sur l’histoire et l’action de l’association Jardins de Cocagne.
24 septembre - 3 octobre. Du lundi au jeudi,
17h-19h.
● Soirée film documentaire
Projection du documentaire « Les Pieds sur
Terre » en présence du réalisateur Antoine
Bonzon.
Ce documentaire nous permet de partir à la
rencontre des personnes en contrat d’insertion dans le tout premier Jardin de Cocagne à
Chalezeule. Dans leur face à face avec la nature,
ces personnes exclues du monde du travail
confient leurs combats pour se reconstruire…
3 octobre, 20h30.
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GRAY

VESOUL
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

BIBLIOTHÈQUE LOUIS-GARRET
● Exposition « Restaurations en mémoires,
du XVe siècle à aujourd’hui »

Affiche calendrier
des établissements Dollé,
usine de matériel agricole
à Vesoul, 1932, 12Fi43

En 2018, la bibliothèque souhaite révéler le
travail souterrain mené sur ses collections
anciennes marquées par le temps après cinq
siècles d’existence : dégâts d’eau et de feu,
attaques d’insectes et manipulations humaines
au cours de nombreux déménagements depuis
la Révolution française, suivis de multiples réparations avec des papiers collants, des clous
et des ficelles pour maintenir les papiers chiffons ou les bois des reliures. Mais depuis dix
ans, grâce au soutien de la Région et des Amis
du musée et de la bibliothèque, des spécialistes de la restauration du livre ancien œuvrent
à la sauvegarde de ces précieux documents.
L’exposition permettra de découvrir l’évolution des techniques et points de vue au XXe et
XXIe siècles. Les vitrines seront renouvelées au
cours des quatre mois de l’exposition. Émilie
Diné, l’une des restauratrices sélectionnées,
présentera son travail au cours d’une vidéo et
interviendra en fin d’année.

● Exposition
« Nos communes
ont une - belle histoire »

Installation de
l’électricité à Gray,
Eugène Noir

● Exposition « Le travail c’est la santé »

pale de Gray qui sont présentées à l’occasion de
cette exposition dédiée à l’univers du travail et à
ses différentes facettes.

Registres des comptes des impératrices
Joséphine et Marie-Louise tenus par leur intendant Jean-Claude Ballouhey, comptabilité de
l’entreprise grayloise de négoce Noir-Anney des
années 1901-1914, statuts de maisons de commerce, plans d’entreprise, lavandières s’échinant au bord de l’eau, nounous prenant soin de
jeunes enfants, bateliers déchargeant les barriques sur les quais de Saône, militaires défilant
à cheval dans les rues de Gray ou construction
de l’usine des moteurs Millot.
Ce sont là quelques-unes des ressources du
fonds patrimonial de la bibliothèque munici-

5 juin - 19 octobre.
Du mardi au vendredi, 9h-17h.

1er août - 16 octobre. Sur rendez-vous.

● Visites guidées de l’exposition

● Visites de l’exposition et du fonds ancien

Se renseigner auprès des archives
départementales.

3 et 7 juillet, 21 août, 4 septembre et 2 octobre,
10h30.

Place de l’Hôtel-de-Ville
03 84 65 69 01
bibliotheque-gray.fr
www.facebook.com/bibliothequedegray
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Les archives communales sont une source inépuisable pour documenter l’histoire du territoire
haut-saônois. Leur diversité traduit l’étendue
du champ d’intervention des communes dans
les différentes politiques publiques. Depuis la
naissance des communes jusqu’à l’intercommunalité, c’est une histoire singulière qu’il vous
est proposé de revisiter à partir de ces fonds
historiques déposés à Vesoul.

Visites de groupes sur rendez-vous.
Renseignements auprès de la bibliothèque.
14 septembre - 20 décembre.
Mardi, jeudi, vendredi, 14h-18h, mercredi,
10h-12h, 14h-18h, samedi, 10h-12h, 14h-17h.

Ouvertures exceptionnelles : samedi 15
et dimanche 16 septembre, 10h-17h.
14 B, rue Miroudot-Saint-Ferjeux
03 84 95 76 30
archives@haute-saone.fr
archives.haute-saone.fr

4, rue La Fayette
03 84 97 16 60
bibliotheque.louis-garret@vesoul.fr
bibliotheque-municipale-vesoul.c3rb.org
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ARBOIS

CHAMPVANS

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN

BIBLIOTHÈQUE RAYMOND-LEFÈVRE

● Exposition « Pasteur à l’œuvre.
Ses manuscrits inédits »
En partenariat avec la Bibliothèque nationale de
France et l’Académie des sciences, le musée de
la vigne et du vin du Jura présente une grande
exposition, inédite en province, sur les archives
de Louis Pasteur, inscrites depuis 2015 au
Registre international de la Mémoire du monde
de l’UNESCO.

DOLE
MÉDIATHÈQUE DU GRAND DOLE

● Exposition « L’ouvrage du temps »

Apéro’Lectures sur le thème des métiers évoqués dans quelques fables de La Fontaine, lues
par Sylvie Benoit-Chieux.

Exposition de livres anciens et patrimoniaux sur
les métiers anciens et le travail : les techniques
et les conséquences sur l’environnement, sur
les hommes, sur l’espace géographique, etc.
L’occasion de valoriser des métiers locaux oubliés ou en voie de disparition, les potiers ou
encore la faïencerie à titre d’exemples.

Femme avec une
robe pourpre et un
chapeau avec une
fleur bleue,
en automne.
Aquarelle
MRG3/3/16

● Exposition « Mémoires du travail en forêt
franc-comtoise »
13 septembre – 13 octobre
Lundi, 15h30-19h30, jeudi, 12h-14h, 15h30-17h,
samedi, 10h-12h30.
● Conférence « Mémoires du travail forcé :
galériens et bagnards franc-comtois »
Par Jean-Claude Charnoz.
À partir des relevés par le Centre d’Entraide
Généalogique de Franche-Comté dans les registres des galères et bagnes de Toulon, Brest,
Rochefort et Outre-mer.

L’exposition a reçu le label « Exposition d’intérêt
national » par le ministère de la Culture.
15 juin - 15 octobre. Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche, 10h-12h, 14h-18h.
Ouverture tous les jours en juillet et en août.

28 septembre, 20h. Salle André-Seguin.
● Conférence « Des vieux métiers en FrancheComté »
Par Jean-Claude Charnoz.
Charbonnier, équarisseur, cerclier, tonnelier,
verrier, voiturier, verpilleur, radelier...

● Visites guidées de l’exposition
Sur rendez-vous en juin, septembre et octobre.
Tous les jours en juillet et août, 10h30, 14h30,
16h30.

12 octobre, 20h. Salle André-Seguin.

Château-Pécauld
03 84 66 40 45
museevignevin@wandoo.fr
www.arbois.fr
www.facebook.com/museevigne.vinjura

2 bis, rue André-Gleitz
03 84 72 76 42
biblio.champvans@gmail.com
mabib.fr/champvans39
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

● Apéro’Lectures

2 juillet, 19h.

L’exposition présente les liens du savant avec
Arbois, ses années d’enseignement à Strasbourg,
Lille et Paris, ainsi que ses recherches et découvertes. Pour la première fois, ces documents
entrent en dialogue avec les objets utilisés pour
ses recherches.

SALINS-LES-BAINS

7 août - 6 septembre. Mardi et vendredi,
13h-17h, mercredi, 13h-18h30, jeudi, 10h-12h,
samedi, 10h-12h, 13h-17h.

● Exposition « Charlotte Grappe-Roy
(1890-1930), illustratrice de mode »

● Conférence gesticulée
Par Emmanuelle Cournarie. Cette conférence
gesticulée part de la thèse d’Emmanuelle Cournarie sur le milieu horloger, ainsi que de son expérience personnelle du travail précaire, et des
souffrances au travail vécues ou qui lui ont été
rapportées, tout en apportant un point de vue
sur une façon de travailler différente, prenant
en compte l’humain avant la performance.

La médiathèque du Grand Dole conserve un
ensemble remarquable de l’illustratrice de
mode Charlotte Grappe-Roy. Croquis, aquarelles et gravures révèlent dans l’exposition la
trajectoire d’une femme artiste dans la France
du début du XXe siècle. Cette découverte a fait
naître le souhait de confronter son dessin à l’art
de l’estampe japonaise, qui participe de la mode
du japonisme, lequel marque de son influence
l’œuvre de Charlotte Grappe-Roy.

20 septembre, 20h30.

15 septembre - 29 décembre.
Du mardi au samedi, 14h-18h.

8, bis rue de la République
03 84 37 95 77
ecuny-mediatheque@mairie-salinslesbains.fr
www.mediatheque-salins.fr
www.facebook.com/BMSalinsLesBains

Ouverture exceptionnelle : dimanche 16 septembre,
14h-18h.
2, rue Bauzonnet - 03 84 69 01 50
mediatheque@grand-dole.fr
mediatheques.grand-dole.fr
patrimoine-archives.grand-dole.fr
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CLAMECY

COSNE-COURS-SUR-LOIRE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

FOURCHAMBAULT

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Joies du poilu : le colis, ill.
Pierre Abadie, Paris, 1917

● Exposition « Guerre
de 1914-1918 : le cabinet de curiosités
de Victor Gautron
du Coudray »

MÉDIATHÈQUE ALEXANDRE-BREFFORT
inscrits dans le courant de l’art décoratif. À travers les thèmes abordés par la publicité, comme
la santé, la beauté, les innovations scientifiques
et techniques, il est possible de se faire une idée
des aspirations des civils pendant cette période.

Toute une vie d’artistes, Carlo
Dazzi, Isabelle Noëmi Marie
Rouault © Patrick Leriget,
médiathèque de Nevers,
MS 161

2 juillet - 15 septembre. Lundi, mardi, jeudi,
vendredi, samedi, 14h-18h. Mercredi, 10h-12h,
14h-18h.

● Exposition
« En avant
la musique ! »
Cette exposition, en partenariat avec la médiathèque de Nevers et l’Association de Musique
de Fourchambault (AMF) présente un panel de
documents historiques autour de la musique et
de ses traditions locales. Photographies, gravures,
lithographies, exemplaires reliés sont proposés
au public dans une ambiance d’époque.

● Visites guidées de l’exposition
30 juin, 17h30. 15 septembre, 14h30.

Victor Gautron du Coudray (1868-1957) est
un personnage important de Clamecy et de la
Nièvre. Érudit humaniste au talent multiforme,
il fut tout à la fois géologue, botaniste, archéologue, numismate, historien, folkloriste, peintre
et poète. Grand patriote, mais trop âgé pour
combattre, il se veut le témoin de la guerre
de 1914-1918. C’est ainsi qu’il entreprend la
conservation des documents de tout ordre relatifs à la guerre. Il se lance dans un collectage de
grande ampleur, fidèle au folkloriste qu’il est,
et recueille journaux, cartes postales, affiches,
petits objets du quotidien des poilus et de ceux
de l’arrière.

● Conférence-débat « Genèse de l’exposition
sur la publicité en 14-18 »

Journal de l’Université des Annales, (1914-1918)

● Visites du fonds patrimonial
Samedi 15 septembre, 15h-16h. Sur réservation.
● Exposition « Rêve de civils :
la publicité en 14-18 »
14-18, c’est aussi la vie des civils. En dehors des
publicités de propagande, la vie continue. Les
journaux ont dû s’adapter à la pénurie de papier et ont eu à choisir entre leurs articles et les
ressources générées par les ventes des encarts
publicitaires. Si la majorité des dessinateurs
a produit des dessins sans qualité esthétique,
mais souvent évocateurs, quelques-uns se sont

15 septembre - 31 octobre. Mercredi, 10h-12h,
13h30-18h, samedi, 9h30-12h30, 14h-17h.
Ouverture exceptionnelle : dimanche 16 septembre,
10h-12h, 14h-17h.
Rue Jean-Jaurès - 03 86 27 30 69
mediatheque-clamecy@wanadoo.fr
mediatheque.clamecy.fr
www.facebook.com/clamecymediatheque
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Par David Roulois et Catherine Borot-Alcantara.
Présentation aux usagers du travail de montage
de l’exposition : choix du sujet, des documents
et de l’angle d’approche. L’occasion également
d’expliquer le métier de bibliothécaire et des
actions de valorisation du patrimoine écrit.

21 juin - 15 septembre. Mardi, mercredi,
vendredi, 14h-19h, samedi, 10h-15h, jusqu’au
1er septembre. Fermeture estivale de la
médiathèque du 30 juillet au 20 août inclus.
Nouveaux horaires à compter du 4 septembre
2018 : se renseigner à la médiathèque.

Samedi 15 septembre, 16h.

● Visite de l’exposition et projection
6, rue des Forges
03 86 20 27 03
mediatheque@ccln.fr
www.mediatheques-loire-nohain.fr
www.facebook.com/MediathequeCosne

Venez découvrir l’exposition « En avant la musique ! » en avant-première et assister à une
projection sur le thème des comédies musicales.
À partir de 75 ans.
21 juin, de 14h à 16h30.
Avenue Jean-Jaurès
03 86 60 87 89
mediatheque.fourchambault@orange.fr
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NEVERS

ANOST

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - MÉDIATHÈQUE JEAN-JAURÈS

MAISON DU PATRIMOINE ORAL DE BOURGOGNE
● Exposition « Transmettre la ferme : quand
dire, c’est faire »

originales, croquis et dessins de Thierry Dubois
dessinateurpassionné d’histoire et d’automobiles. L’occasion pour le public de découvrir,
pour la première fois, quelques aspects inédits
de son travail, véritable mémoire graphique de
la Nationale 7.
En partenariat avec les musées de la Nièvre, le service
Animation de la ville de Nevers, la Société académique du
Nivernais, l’association « Les vitrines de Nevers », l’office
du tourisme de Nevers Agglomération, la bibliothèque de
Fourchambault, Atelier Canopé 58 et l’école municipale de
Pougues-les-Eaux.

Étiquette de bagage : Hôtel de France et Grand Hôtel réunis,
Nevers, sur la route P.C.A. Paris Côte d’Azur, 14 x 9 cm,
© collection archives départementales de la Nièvre

Extrait du
carnet d’André
Grimont

27 avril - 16 septembre.

• Expositions « Nationale 7 ! »

Aux archives départementales, du mardi au
vendredi, 9h-12h, 13h30-17h30.

Reliant Paris à la Côte d’Azur, via Fontainebleau,
Nevers, Roanne et Lyon, la route nationale 7 est
l’une des plus anciennes routes de France. Elle
a longtemps symbolisé la route des vacances
vers le sud. La chanson et le cinéma ont forgé sa
légende. Voie créée par les Romains, elle a subi
des évolutions : relais de poste au XVe siècle,
route impériale n° 8 de Paris à Rome. Cette voie
de communication majeure à l’échelle du pays
a joué un rôle important pour l’actuel département de la Nièvre.

À la médiathèque, d’avril à juin et en
septembre : mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
14h-18h, samedi, 10h-12h30, 14h-17h30.
Juillet et août : du mardi au samedi, 9h-15h.

Ouvertures exceptionnelles : samedi 15 septembre,
10h-12h30, 14h-17h30, dimanche 16 septembre :
14h-18h

Aux archives départementales, l’exposition « La
RN 7, route historique » présente une sélection
de cartes et plans, de photographies, de documents techniques, d’archives publiques et privées qui évoquent la construction, l’entretien,
les modifications de la route, particulièrement
tout au long de son parcours nivernais.

Archives départementales
1, rue Charles-Roy
03 86 60 68 30
archives@nievre.fr
archives.nievre.fr
Médiathèque
15-17, rue Jean-Jaurès
03 86 68 48 50
mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr
mediatheque-agglo.nevers.fr
www.facebook.com/mediatheque.jean.jaures.nevers

À la médiathèque, l’exposition « la RN 7, route
mythique » révèle plusieurs dizaines de planches
22

Une exposition autour de l’ouvrage Les Coupes,
du photographe Philippe Bazin, de la philosophe
Christiane Vollaire, de la romancière MarieHélène Lafon et de Muriel Martin, paru aux
éditions Créaphis en 2017. Durant l'été 2015,
Philippe Bazin photographie la ferme du lieudit Les Coupes de Pouligny, dans la Nièvre.
L’image présentée libère les mots de Muriel, qui
y est née. Cette exposition tente de comprendre
ce qui se joue depuis l’envie de dire jusqu’au
changement que cela produit. Elle est une manière de réinterroger la transmission orale aujourd’hui.

● Présentation de documents
patrimoniaux

1er août - 30 décembre. Août : mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, dimanche, 14h-18h.
Septembre, octobre, novembre, décembre : sur
rendez-vous.

Entrez dans les souvenirs d’André Grimont,
« dernier galvacher ». Il a entrepris d’écrire dans
un cahier d’écolier sa vie et son travail, et il l’a
raconté à Jean-Pierre Renault, lors d’entretiens
avant sa disparition. Le cahier manuscrit a
été déposé à la Maison du patrimoine oral de
Bourgogne et est présenté avec des éléments
qui ont contribué à l’écriture et à l’édition du
livre André Grimont, dernier galvacher, paru en
2017.

● Présentation du livre André Grimont, dernier
galvacher par Jean-Pierre Renault
Temps de rencontre autour d’André Grimont,
avec présentation du livre André Grimont, dernier galvacher par Jean-Pierre Renault et projection d’un film du témoignage de ce « dernier
galvacher » en 2017, avant sa disparition.

Juin-Septembre
Juin et septembre : mercredi, 14h-18h.
Juillet et août : mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, dimanche, 14h-18h.

21 juillet, 18h, cinéma d’Anost.

Place de la Bascule
03 85 82 77 00
contact@mpo-bourgogne.org
mpo-bourgogne.org
www.facebook.com/mpobourgogne
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CHALON-SUR-SAÔNE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
En septembre et octobre :
mardi, jeudi, vendredi,
13h30-18h30, mercredi
et samedi, 10h-18h30.
● Visites guidées
de l’exposition
Visites et rencontre avec
l’artiste, 16 septembre,
15h30-19h.
Visite tout public,
26 octobre, 11h-12h.
Visites réservées au public
scolaire sur demande, mardis,
jeudis et vendredis matin.

Cordels, Jean Claude Loubières, 2016

● Atelier jeune public « Édition instantanée »

● Exposition « Bonjour Monsieur Antoine »

Comment, à partir d’une feuille de papier pliée
quatre fois et d’un coup de ciseaux, on obtient
un objet qui peut avoir plusieurs destinations :
soit un livret, soit une carte d’anniversaire, soit
un fanzine sur lequel on interviendra avec des
dessins ou des collages. Un geste magique pour
un résultat étonnant. Avec l’artiste Jean-Claude
Loubières.
Atelier jeune public 10-12 ans (en présence des
accompagnants).

Jean-Claude Loubières, artiste discret et intuitif, glaneur du quotidien, donne une seconde
vie à des bribes de documents que le hasard a
laissées dans des ouvrages aujourd’hui conservés dans les fonds patrimoniaux de la bibliothèque de Chalon-sur-Saône. De ce travail est
né « Monsieur Antoine », point de départ d’une
exposition où se mêlent traces du passé, bibliothèque suspendue et livres d’artiste.
En partenariat avec Jean-Claude Loubières et le musée
Nicéphore-Niépce.

12 juillet, 14h-17h. À l’Esperluette - cour de
l’Hôtel de Ville. Sur inscription.

12 juillet - 27 octobre. En juillet et août : mardi,
jeudi, vendredi, 14h-18h, mercredi, 10h-12h ,
14h-18h, samedi, 10h-12h30.
24

● Excursions dans le passé : visite historique
guidée de la bibliothèque

• Dans le cadre des Journées européennes du
Patrimoine

Pourquoi y a-t-il un vitrail dans la salle de prêt ?
De quand datent les globes de la salle d’étude ?
Cet été, la bibliothèque Adultes vous invite à
découvrir la riche histoire de ses bâtiments et
de ses collections. L’équipe du patrimoine vous
fera remonter le temps pendant une heure lors
d’une visite guidée des locaux.

- Conversation sur la conservation

3 août, 11h-12h. Sur inscription.

Venez découvrir les actions menées tout au
long de l’année pour conserver et préserver les
collections patrimoniales de la bibliothèque.
Le pôle Entretien de l’équipe Patrimoine de la
bibliothèque présentera le matériel utilisé et
répondra à vos questions en matière de conservation préventive du patrimoine écrit.

• Excursions dans le passé : Jeu de piste à la
bibli’

15 septembre, 14h-17h. À l’Esperluette - cour
de l’Hôtel de Ville. Sur inscription.

Les enfants auront leur propre visite : aidés par
le livret-jeu de piste à la bibli’, ils partiront à la
chasse aux indices pour découvrir à qui appartenaient les livres anciens de la bibliothèque.

- Visites historiques de la bibliothèque

10 août, 11h-12h. Sur inscription.

- Visites historiques de la bibliothèque et de
ses collections

Visites libres ou commentées à la demande.
15 septembre, 14h-18h. 16 septembre, 14h-19h.

• Excursions dans le passé : Louis Legrand –
Globe céleste et globe terrestre

Visite guidée de la chapelle des Carmes et de la
salle d’études et présentation historique de la
bibliothèque et de ses collections.

Ces deux globes totalisent une surface de plus
de 16 m². Ils font partie des rares globes manuscrits antérieurs à 1850 conservés dans les
bibliothèques françaises. Ils ont été réalisés au
XVIIIe siècle par Louis Legrand, moine du Couvent des Capucins de Saint-Jean-des-Vignes.

16 septembre, 14h-15h15. Sur inscription.
- Rencontre avec Jean-Claude Loubières
Aller à la rencontre d’un artiste, découvrir son
travail, comprendre sa démarche et savoir
pourquoi le livre est devenu l’un de ses supports de création. Pour répondre à ces attentes,
Jean-Claude Loubières, artiste plasticien accompagné des agents du secteur Patrimoine

17 août, 11h-12h. Sur inscription.
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CHALON-SUR-SAÔNE

MÂCON

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ACADÉMIE DE MÂCON

de la bibliothèque, sera présent tout au long de
l’après-midi. L’occasion de lever le voile sur son
œuvre et sur l’exposition « Bonjour Monsieur
Antoine ».

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Hôtel Senecé Siège de l’Académie
de Mâcon

Faïencerie
de Digoin,
un coin de
l’atelier de
décoration,
XXe siècle

16 septembre, 15h30-19h. Sur inscription.
● L’Instant patrimoine : histoire de la revue
Science et Vie
● Exposition « Femmes au travail dans un hôtel
particulier de province, au XIXe siècle »

Le premier numéro de la revue La Science et
la Vie paraît le 1er avril 1913. Plus de 1 200 numéros plus tard, elle continue à vulgariser la
science et les techniques comme au premier
jour. À travers plusieurs couvertures illustrées
et certains numéros emblématiques conservés
dans les collections de la bibliothèque, nous retracerons l’histoire de cette revue et les grands
bouleversements scientifiques du XXe siècle.

Qu’elle soit bourgeoise ou domestique, la
femme du XIXe siècle vivant dans un hôtel particulier avait un rôle bien défini : la bourgeoise
était la maîtresse de maison et pour elle, avoir
des domestiques était une nécessité sociale.
L’hôtel Senecé est une des rares demeures
privées de Mâcon qui ouvre ses portes au public : visite des salons, de la bibliothèque, de
l’ancienne cuisine, des escaliers et des couloirs
dérobés… Cette exposition retrace les différents
métiers des femmes qui habitaient les lieux.

13 octobre. 14h30-15h. À l’Esperluette - cour
de l’Hôtel de Ville. Sur inscription.

3 juillet - 11 septembre. Mardi, mercredi, jeudi,
10h-12h, 14h-17h. Non accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Ouverture exceptionnelle : dimanche 16 septembre,
14h-19h.
Hôtel de Ville
03 85 90 51 50
secretariat.bibliotheque@chalonsursaone.fr
www.bm-chalon.fr
www.facebook.com/BibliothequechalonsurSaone

● Visites guidées de l’exposition

MÉDIATHÈQUE

● Visites du fonds patrimonial et présentations
de documents
De la charte médiévale à l’affiche de propagande en passant par l’acte d’état-civil, les documents patrimoniaux présentés vous feront
voyager. Cette année, un zoom particulier sur
les « Mémoires du travail » ou comment à travers les âges, conditions de travail des femmes,
des hommes mais aussi des enfants, syndicalisme, progrès technique, transformations sociales surgissent des documents d’archives.

Archives Moreau, 1970

● Exposition « Conserver les savoirs : archives
et bibliothèque municipales des origines à nos
jours »
Cette exposition retrace le parcours et l’enrichissement des archives et de la bibliothèque
municipales. Ces deux entités patrimoniales,
plusieurs fois réunies et séparées depuis leurs
créations respectives, sont rassemblées depuis
2007, offrant aux chercheurs l’ensemble du patrimoine écrit mâconnais sur un seul site.

5 juillet et 29 août, 14h. 10, 17, 25 juillet et 3
août, 10h30. 20 juillet, 16h.
Durée : 1h30.
Visites sur réservation 48h minimum avant
la date retenue. Parcours non accessible aux
personnes à mobilité réduite.

11 - 29 septembre. Mardi, jeudi et vendredi,
13h-18h30. Mercredi et samedi, 10h-18h30.

Mardi, mercredi et jeudi, 10h, 15h.
Ouvertures exceptionnelles :
samedi 15 et dimanche 16 septembre, 13h-18h.
41, rue Sigorgne
09 75 60 45 35
academie.macon@wanadoo.fr
www.academiedemacon.fr
www.facebook.com/academie.demacon
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Ouvertures exceptionnelles :
samedi 15 et dimanche 16 septembre, 14h-18h.

23, rue de la République
03 85 39 90 26
biblio@ville-macon.fr
mediatheque.macon.fr
www.facebook.com/Mediatheque.Macon

Place des Carmélites
03 85 21 00 76
archives@cg71.fr
www.archives71.fr
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MÂCON

TOURNUS
MUSÉE DES URSULINES
● Exposition « L’entreprise de motocyclettes
Monet & Goyon (1917-1959), témoignages et
souvenirs d’une activité mâconnaise »
L’exposition invite à redécouvrir la célèbre entreprise mâconnaise Monet & Goyon (19171959) et ses motocyclettes à travers les affiches
de quelques-uns des modèles les plus célèbres
(Starlett) ou originaux (Vélocimane) et des témoignages d’anciens salariés. En partenariat
avec l’association « Mémoires en Mâconnais ».
15 septembre - 14 octobre. Du mardi au samedi,
10h-12h, 14h-18h. Dimanche, 14h-18h.
● Visites guidées de l’exposition
Dimanche 23 septembre, 15h.
Dimanche 14 octobre, 15h.
● Lecture théâtralisée « En immersion chez
Monet & Goyon »

AUXELLES-HAUT

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

● Exposition « Livres animés : tout un voyage…
à travers le temps »

Encyclopédie des
sciences, des
arts et
métiers… Paris :
Le Breton, 1763.
Planches,
volume 2

Cette exposition de livres animés, qui se tient au
réfectoire des moines de l’abbaye de Tournus et
dans les salles patrimoniales de la bibliothèque
de Tournus, présente l’ouvrage du XVIe siècle
La Cosmographie de Pierre Apian, faisant date
dans l’histoire du livre animé, des livres pop-up
prêtés par l’association Pop-up & Cie installée
à Bonnay (71), ainsi que des réalisations popup de monuments historiques miniatures de la
collection de Maurice Mathon, collectionneur et
concepteur à Dijon.

● Exposition « Le travail du bois, le bois
travaille »
Riche d’un fonds thématique « Arbres, forêt,
bois », la bibliothèque d’Auxelles-Haut présente
la partie de ses ouvrages consacrée au travail
du bois ou au travail en forêt : ouvrages anciens
et documents d’archives sur l’exploitation forestière et le travail du bois. En partenariat avec
la bibliothèque municipale de Belfort, les archives départementales du Territoire de Belfort
et l’Office national des forêts.

12 septembre - 4 octobre.
Du mercredi au dimanche, 10h-12h, 14h-19h.
Cour du Cloître - 03 85 51 06 41
bibliotheque@tournus.fr
bibliotheque.tournus.fr

31 octobre - 4 novembre.
Du lundi au dimanche, 14h-17h30.
Salle des fêtes.

Par l’association « Mémoires en Mâconnais »
et la troupe des Bibliambules (sous réserve).
Entrez dans l’univers de la fameuse entreprise mâconnaise de motocyclettes Monet &
Goyon, grâce aux lectures théâtralisées de témoignages d’anciens salariés, aux affiches et
aux objets présentés. Starlett, Shooting star et
autres Vélocimanes reprennent vie.

Mich (Jean-Marie-Michel Liébaux, dit Mich, 1881-1923)
pour Monet & Goyon, À chacun sa machine, vers 1920,
affiche imprimée sur papier
© Musées de Mâcon

● Présentation des ouvrages anciens
de l’exposition
Par Jean-Baptiste Grange, responsable du fonds
ancien à la bibliothèque Léon Deubel de Belfort.
2 novembre, 15h.

Samedi 15 septembre, 15h.
Dimanche 16 septembre, 15h.

28, rue des Bruyères
03 84 29 05 05
mediatheque.auxelles-haut@vosgesdusud.fr

5, rue de la Préfecture - 03 85 39 90 38
musees@ville-macon.fr
www.macon.fr - www.facebook.com/Villedemacon
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BELFORT
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
● Conférence « Petites bêtes » : les puces dans
la vie quotidienne, la recherche scientifique et
la littérature

Ce fonds est surtout riche de nombreux manuscrits sur l’histoire de Belfort.
30 juin, 10h30. Groupe limité à 8 personnes.
Inscription obligatoire au 03 84 54 27 54.
Tout public. Durée : 1h30.

Par Mariette Cuénin-Lieber docteur ès lettres
à l’Institut de recherche en langues et littératures européennes. Pendant des siècles, les
puces – les « petites bêtes » de Madame de
Sévigné – ont tenu compagnie à l’espèce humaine,
suscitant l’intérêt de savants et nourrissant
l’imagination d’écrivains. On ignorait alors que
par elles s’était transmise la peste, qui sévit en
Europe du XIVe au XVIIIe siècle.

● Exposition « La peste l’animal ! »
Pendant des siècles, les hommes virent dans la
peste un châtiment divin, dont ils cherchèrent
tant bien que mal à se protéger. La bactérie responsable du fléau ne fut découverte qu’en 1894.
Si l’invention du microscope renouvela l’intérêt
des savants pour la puce, son rôle dans la propagation de la peste ne sera élucidé qu’au XXe
siècle.

Conférence organisée en collaboration avec la
Société belfortaine d’émulation.
8 septembre, 14h30.

Exposition réalisée avec Mariette CuéninLieber docteur ès lettres à l’Institut de recherche
en langues et littératures européennes.

Puce vue au microscope.
Planche tirée de la première édition
de l’Encyclopédie ou dictionnaire
raisonné des sciences,
des arts et des métiers

● Dictée sur les puces et les poux
Avec Belf’ortho.

● Visites du fonds patrimonial

17 août - 22 septembre.
Août : du mardi au vendredi, 14h-18h, samedi,
11h-17h.
Septembre : mardi, jeudi, vendredi, 13h-18h,
mercredi, samedi, 10h-18h.

15 septembre, 10h, 14h, 16h.

● Visites guidées de l’exposition

Par George Bischoff, professeur d’histoire du
Moyen Âge à l’université de Strasbourg.

● Présentation de documents patrimoniaux

Se renseigner auprès de la bibliothèque.

29 septembre, 14h30.

22 septembre, 14h30.
● Conférence « Strasbourg, capitale du livre à
l’époque de Gutenberg »

Le fonds de manuscrits de la bibliothèque a
été constitué à partir de dons et d’acquisitions
effectués à partir du XIXe siècle. Il comprend
98 documents, des textes manuscrits ou tapuscrits, des estampes et des photographies.

30

Centre des 4 as
03 84 54 27 54
bibliotheque@mairie-belfort.fr
bm.mairie-belfort.fr
www.facebook.com/bibliothequemunicipaledebelfort
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BELFORT

GIROMAGNY

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
LUCIEN-FÈBVRE

ÉCOLE D’ART DE BELFORT

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT
ET DE L’ÉDUCATION

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
● Exposition « Mémoire du travail :
du musée de la mécanographie
aux graphiques vivants »

L’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE), en partenariat avec la bibliothèque
universitaire de Belfort, propose 3 conférences.
Elles se déroulent à la BU de Belfort.

Trois siècles
d’aventure
industrielle dans le
Territoire de Belfort

26 septembre, 16h.

Le nord Franche-Comté est connu pour son
passé industriel (train, automobile), on sait
moins que l’entreprise informatique BULL fut
implantée à Belfort des années 1960 à 1990. À
travers les collections de l’Espace multimédia
gantner, l’exposition s’attachera à questionner
les mutations du travail engendrées par l’essor
de l’informatique (bureautique et digitalisation).
Une exploration historique et prospective.

● « Le travail de l’auteur de jeunesse,
comment produire un album ? »

1er - 15 septembre. Lundi, mardi et vendredi,
15h30-18h30, mercredi, 9h-17h, samedi, 9h-12h.

Conférence de Mélanie Hamann autour de son
ouvrage Un Serpent dans mon cartable, Presses
du centre UNESCO de Besançon.

● Visite de l’exposition et projection

● « Le travail du critique, comment analyser
une figure de l’imaginaire ? »

● Exposition
« Trois siècles
d’aventure
industrielle
dans le
Territoire de
Belfort »

Conférence de Florent Montaclair autour de son
dernier ouvrage Figure du bohémien dans le roman feuilleton, Revue Imaginaire républicain.

L’exposition cherche à rendre compte de l’importance du fait industriel dans le Territoire
de Belfort à travers trois approches complémentaires : l’histoire, l’architecture, et enfin la
dimension culturelle et sociale attachée à l’univers industriel. Car au-delà des usines et de la
production, l’histoire économique et sociale est
d’abord l’histoire d’hommes.

Paul Panhuysen, Le jeu et les règles, Les presses du réel, 2009

● Conférence « OH cet écho »
Par Yvan Étienne. Né de l’écho d’une pratique
personnelle, « Oh cet écho », collection d’éditions dédiée aux pratiques sonores expérimentales, est devenu, en quatorze années, un lieu
de recherches et de mémoires sonores conséquentes. Dans cette intervention, Yvan Étienne
présente les origines, les enjeux et les perspectives de cette collection.

En partenariat avec les archives départementales et le
réseau des bibliothèques de l’université de Franche-Comté.

10 septembre - 20 octobre.
Du lundi au vendredi, 9h-19h. Samedi, 9h-12h.

18 octobre, 18h.

2, avenue de l’Espérance
03 84 36 62 10
e.art@wanadoo.fr
www.ecole-art-belfort.fr
www.facebook.com/ecoledartdebelfort

43, faubourg des Ancêtres
03 84 21 52 88
scd.univ-fcomte.fr
www.facebook.com/bu.belfort
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L’équipe de la médiathèque de Giromagny
invite Sophie Monesi (chargée de la collection
d’œuvres numériques) et Fabien Vélasquez
(chargé de la médiathèque de l’Espace multimédia gantner) pour une rencontre autour de
l’exposition présentée du 1er au 15 septembre :
visite guidée, projection du film de Cécile
Babiole, « Machines obsolètes », discussion et
découvertes de documents patrimoniaux issus
du fonds documentaire de l’Espace multimédia
gantner, dont Still Living de Martin et Antoine
Schmitt.

En partenariat avec le Centre UNESCO de Besançon, l’Association Rousalie de protection de l’enfance en danger et le
service de protection de l’enfance du Conseil départemental
du Doubs.

3 octobre, 16h.
● « Le travail du grammairien, comment écrire
un livre de grammaire ? »
Conférence de Pierre Christophe autour de son
ouvrage La grammaire française en fiches, éditions
Vuibert.

4 septembre, 18h.

10 octobre, 16h.

7, rue des Casernes - 03 84 29 03 57
mediatheque.giromagny@ccvosgesdusud.fr
www.facebook.com/mediathequesvosgesdusud
www.espacemultimediagantner.cg90.net

Bibliothèque universitaire de Belfort
43, faubourg des Ancêtres - 03 84 21 52 88
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AUXERRE

AVALLON

BIBLIOTHÈQUE JACQUES-LACARRIÈRE

BIBLIOTHÈQUE GASTON-CHAISSAC

SAINT-LÉGER-VAUBAN
MUSÉE VAUBAN
Vauban : correspondances et agendas,
l’association reprend son travail de
recherche débuté en 2015, et met en
avant de nouvelles informations à la
lumière des informations dévoilées
dans cet ouvrage.

La Maison Soisson
à Auxerre,
La Revue de la Mode,
1895

1er juillet - 11 novembre.
Juillet et août, tous les jours,
10h-13h, 14h-18h. Septembre, du
mercredi au dimanche, 10h-13h,
14h-18h. Octobre et novembre,
ouverture les samedis, dimanches,
jours fériés, et tous les jours,
sauf le mardi pendant les vacances
scolaires.

À Cousin le Pont, Avallon, passage derrière la Tannerie Roche.
Aquarelle de Charles Mignard, 1910

● Exposition « Métiers et industries du passé
en Avallonnais »

● Conférence « Un destin national pour trois
entreprises auxerroises : les usines Guilliet,
l’Ocrerie, les établissements Soisson »

La ville d’Avallon vous propose de découvrir
quelques métiers et industries du passé : tanneurs, tonneliers, minotiers, sabotiers, liés
à la forêt, à la vigne, au Cousin… Bon nombre
ont disparu, chassés par le progrès technique
ou l’évolution du mode de vie. Redécouvrons
ces savoir-faire et les conditions de travail des
ouvriers de l’époque. En partenariat avec le
musée de la Ville d’Avallon, les archives municipales et des collectionneurs privés.

Par Jean-Charles Guillaume.
14 septembre, 18h.
● Conférence « De quelques artisans icaunais
du livre : l’illustrateur Alfred Grévin, le libraire
Gaston Saffroy, le relieur d’art Jean-François
Barbance »
Par Jean-Pierre Fontaine.

15 septembre - 11 novembre.
À la Maison des Sires de Domecy. Du mardi au
vendredi, 14h30-19h. Week-ends, jours fériés
et vacances scolaires, 10h-12h30, 14h30-19h.
Fermeture à 18h à partir du 2 octobre.

15 septembre, 15h.
● Ateliers autour du patrimoine
Ateliers animés par les bibliothécaires,
pour les enfants à partir de 7 ans.
15 septembre, 10h30 et 15h.

8, rue Bocquillot - Renseignements : 03 86 31 65 14
biblioavallon@villeavallon.fr
www.facebook.com/mediatheque.villedavallon

Allée du Panier vert - 03 86 72 91 60
bibliotheque.secretariat@auxerre.com
bm-auxerre.fr
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● Conférence de Michèle Virol,
historienne, spécialiste de Vauban
Fin 2017, Michèle Virol a fait paraître
aux éditions Champ Vallon, son livre
Louis XIV et Vauban : correspondances
et agendas, ayant pour objectif de montrer le
lien existant entre ces deux personnages historiques.

Itinéraire croisé : Louis XIV et Vauban - © Arnaud D’aunay, AAMV

● Exposition « Itinéraire croisé : Louis XIV et
Vauban »

Conférence prévue à l’automne
(renseignements auprès du musée)

En 2015, à l’occasion des 300 ans de la mort
de Louis XIV, l’association Les Amis de la Maison Vauban a fait des recherches sur les points
communs et les différences existantes entre
Louis XIV et Vauban. En 2018, à l’occasion de
la sortie du livre de Michèle Virol Louis XIV et

4, Place Vauban - 03 86 32 26 30
maison.vauban@wanadoo.fr
museevauban.com
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SENS
BIBLIOTHÈQUE-DOCUMENTATION DU CEREP

MÉDIATHÈQUE JEAN-CHRISTOPHE RUFIN

● Visites du fonds documentaire et des réserves

30 juin - 15 septembre. Mardi, 10h-12h, 14h-18h, mercredi,
10h-12h, 14h-19h, jeudi et vendredi,
14h-18h, samedi, 10h-17h.
En juillet et août : mardi, jeudi
et vendredi, 13h30-18h, mercredi, 10h-12h, 13h30-18h, samedi,
10h-17h.

15 et 16 septembre, 14h-17h30.
● Exposition « Représentation et mythologie
gauloise »
Dans le cadre de l’exposition « Les Sénons :
archéologie et histoire d’un peuple gaulois »,
présentée au Palais synodal du 19 mai au 29
octobre 2018, sélection des représentations
de Gaulois dans les publications des XIXe et
XXe siècles au sein des collections de la bibliothèque-documentation du CEREP. En partenariat avec la Société archéologique de Sens.
2 juin - 29 octobre. Du lundi au vendredi,
14h-18h. Samedi, 9h-13h. Fermeture en août.

Ouverture exceptionnelle : dimanche 16 septembre,
14h-17h30.

Histoire des Sénonais par H. Lefort, Bulletin de la Société
archéologique de Sens, tome XV, 1892

5, rue Rigault - 03 86 83 88 94
v.garret@mairie-sens.fr
www.bibliotheques-sens.fr

● Conférence « L’aventure du rouleau
de prières manuscrit du XVe siècle »
Par Michèle Degrave et Jean Lacroix.
Ce curieux manuscrit, sur parchemin d’une longueur de 6,83 mètres,
est orné de 42 miniatures. Il s’agit d’un rouleau de prières du XVe siècle, donné par un
particulier à la bibliothèque de Sens en 1861.
Michèle Degrave, qui a été conservateur de la
médiathèque de Sens, l’abbé Jean Fira et Jean
Lacroix, avaient présenté, puis publié en 2004,
à la Société archéologique de Sens, l’histoire
et le descriptif de cet énigmatique rouleau de
prières. Ils ont poursuivi leurs recherches et
apportent des informations nouvelles sur le
commanditaire qui a fait réaliser ce manuscrit
rare, qui sera exposé exceptionnellement pour
cette conférence.

Miniature (saint Antoine) figurant dans le rouleau de prières
du XVe siècle, manuscrit sur parchemin de 6,83 m. de longueur, orné de miniatures. (Ms 39). Cliché CNRS-IRHT

● Visites du fonds patrimonial
Visite des magasins.
15 septembre, 10h30 et 14h30.
Visites des magasins et présentation
de documents sur la thématique « Mémoires
du travail ». 30 juin et 4 juillet, 10h30.
Sur inscription.
● Exposition « Travail et travailleurs dans des
livres du passé »

30 juin, 15h.

Présentation d’ouvrages du XVIIIe siècle au début du XXe siècle sur le thème du travail et des
travailleurs.
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7, rue René-Binet
03 86 83 72 86
bibliothequemunicipale@mairie-sens.fr
www.bibliotheques-sens.fr
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L’Agence vous 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

● Conférence « La représentation du travail
des femmes dans la littérature de jeunesse du
XIXe siècle à nos jours »
La littérature de jeunesse, par essence, est
destinée à un lectorat en cours de formation
psychologique, affective, intellectuelle et esthétique. Elle est aussi le reflet, dans une large
mesure, des idéologies de l’époque à laquelle
elle appartient. Si l’on se penche sur la question du genre, quelles représentations de la
femme donne-t-elle alors à ce public jeune, et
particulièrement de la femme dans le monde du
travail ? Quels sont les modèles de projection
proposés aux petites filles ou aux adolescentes
dans les albums et les romans ? Comment les
stéréotypes sont-ils d’emblée flagrants, et que
disent-ils des conceptions politiques et sociales
des auteurs, qu’ils soient masculins ou féminins ? Qui a eu hier, qui a aujourd’hui le courage
de les dénoncer et de les déconstruire ?

● Présentation de quelques trésors de la littérature pour la jeunesse

● Conférence « Les engrenages mécaniques,
rôle dans les travaux des mines »

Dans le cadre du Plan de conservation partagée
des livres pour la jeunesse piloté par l’Agence
Livre & Lecture, nombre de bibliothèques de la
région conservent des livres pour la jeunesse
devenus rares et précieux. La bibliothèque de
l’ESPE (École Supérieure du Professorat et de
l’Éducation) et la bibliothèque municipale de
Dijon sont deux établissements fortement investis dans ce programme de conservation
partagée. Deux rendez-vous vous sont ainsi
proposés pour vous présenter quelques pépites
de la littérature jeunesse.

Comprendre le fonctionnement des mécanismes utiles au contexte de la mine : extraction
de charbon, besoin de ventilation. Démonstrations et exercices technologiques axées sur
les engrenages. Mémoires des gestes et mémoires des outils et des lieux du travail par la
visite commentée du site Chevalement au puits
Sainte Marie, sous réserve.

Présentations par Sophie Rat et Anne Ballandras
de la bibliothèque municipale de Dijon, Delphine
Valence de la bibliothèque de l’ESPE de Dijon et
Alice Zunino de l’Agence Livre & Lecture.
- Jeudi 20 septembre à 17h30 à la bibliothèque
de l’ESPE Dijon - 51, rue Charles-Dumont.

Élodie Bouygues, maître de conférences à l’université de Bourgogne-Franche-Comté / ESPE,
exercera son analyse critique des textes littéraires afin d’en extraire un point de vue impertinent dans un lieu propice et singulier.

Durée : 1h30. Entrée libre. Inscription conseillée et
renseignements au 03 80 67 09 45

- Vendredi 21 septembre à 12h30,
dans le cadre des Midis du patrimoine,
à la bibliothèque patrimoniale et d’étude de Dijon
5, rue de l’École-de-Droit (point de rendez-vous à
l’accueil).

Mercredi 19 septembre à 14h30
à la blanchisserie du Refuge à Besançon - 101,
rue de Vesoul.
Inscription gratuite et obligatoire auprès de Pascale
Milly - pascale.milly@livre-franchecomte.fr

● Salon professionnel de la conservation
préventive et curative des collections
patrimoniales écrites et graphiques
L’Agence Livre & Lecture propose aux professionnels responsables de collections
patrimoniales de rencontrer des diffuseurs
de matériel de conservation et des professionnels de la conservation et de la restauration.

Depuis toujours, l’être humain cherche à réduire
ses efforts au minimum. Pour satisfaire cette
exigence lors du déplacement d’une charge, il a
notamment inventé les leviers, poulies, engrenages et d’autres ingénieux systèmes. L’objectif
de cette conférence est de tester leur efficacité, de les mettre en lumière pour enfin comprendre « comment ça marche ? » et porter un
regard différent sur les objets du quotidien dans
lesquels ces systèmes se cachent.

Une journée afin de nouer des contacts,
d’identifier des produits, d’obtenir des
conseils et se repérer dans la masse des
produits et des techniques proscrits ou
prescrits !

Intervention de Guillaume Kuntz, médiateur scientifique du Pavillon des Sciences de
Montbéliard, où l’exposition « Roulez mécaniques » se déroule du 19 mars au 9 septembre
2018.

Pascale Milly :
03 84 26 99 51
pascale.milly@livre-franchecomte.fr

Vendredi 19 octobre,
de 10h à 17h à Besançon
Espace Grammont - 20, rue Mégevand.
Inscriptions et renseignements :
Agence Livre & Lecture.

Alice Zunino :
03 80 68 80 20
a.zunino@crl-bourgogne.org

20 octobre, de 15h à 17h à Ronchamp, musée de
la mine Marcel-Maulini, 33 place de la Mairie.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L’Agence Livre & Lecture peut vous aider
à construire des projets EAC et trouver des
partenariats. N’hésitez pas à nous contacter !

Durée : 1h30. Nombre de places limité. Inscription
gratuite mais obligatoire au 03 80 48 82 30.
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DATES

TITRE

VILLE

ÉTABLISSEMENT

26/02 au 28/09

Un siècle d’industrie en Côte-d’Or, 1850-1950.
Des hommes, des épreuves, des succès

DIJON (21)

Archives départementales

27/04 au 16/09

Nationale 7 !

NEVERS (58)

Archives départementales et médiathèque Jean-Jaurès

02/05 au 16/09

Les gourmands disent

DIJON (21)

Bibliothèque municipale

02/05 au 30/11

Tous à la manif ! Mai 68 dans le Doubs

BESANÇON (25)

Archives départementales

02/06 au 29/10

Représentation et mythologie gauloise

SENS (89)

Bibliothèque-documentation du CEREP

05/06 au 19/10

Nos communes ont une - belle - histoire

VESOUL (70)

Archives départementales

15/06 au 15/10

Pasteur à l’œuvre. Ses manuscrits inédits

ARBOIS (39)

Musée de la vigne et du vin

21/06 au 15/09

En avant la musique !

FOURCHAMBAULT (58)

Médiathèque Alexandre-Breffort

30/06 au 15/09

Travail et travailleurs dans des livres du passé

SENS (89)

Médiathèque Jean-Christophe Rufin

01/07 au 11/11

Itinéraire croisé : Louis XIV et Vauban

SAINT-LÉGERVAUBAN (89)

Musée Vauban

02/07 au 15/09

Rêve de civils : la publicité en 14-18

COSNE-SUR-LOIRE (58)

Médiathèque intercommunale

02/07 au 28/09

Tranches, plats et autres nerfs : un relieur à l’œuvre

DIJON (21)

Archives municipales

03/07 au 11/09

Femmes au travail dans un hôtel particulier de province,
au XIXe siècle

MÂCON (71)

Académie de Mâcon

03/07 au 29/09

Être bibliothécaire à Auxonne entre 1805 et 1960

AUXONNE (21)

Bibliothèque Charles-Xavier Girault

03/07 au 27/10

Gaspard Monge, la science au service de la République

BEAUNE (21)

Bibliothèque Gaspard-Monge

10/07 au 18/08

L’architecture à travers le temps

BESANÇON (25)

Bibliothèque municipale

12/07 au 27/10

Bonjour Monsieur Antoine

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Bibliothèque municipale

01/08 au 16/10

Le travail c’est la santé

GRAY (70)

Bibliothèque municipale

01/08 au 30/12

Transmettre la ferme : quand dire, c’est faire

ANOST (71)

Maison du patrimoine oral de Bourgogne

07/08 au 06/09

L’ouvrage du temps

SALINS-LES-BAINS (39)

Médiathèque municipale

17/08 au 22/09

La peste l’animal !

BELFORT (90)

Bibliothèque municipale

01/09 au 15/09

Mémoire du travail : du musée de la mécanographie aux
graphiques vivants

GIROMAGNY (90)

Médiathèque intercommunale
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DATES

TITRE

VILLE

ÉTABLISSEMENT

03/09 au 26/10

Travaux de fin d’études des élèves des Écoles normales
de Besançon

BESANÇON (25)

ESPE

03/09 au 26/10

Les arts appliqués à l’École des beaux-arts, de l’Art nouveau
à l’Art déco

DIJON (21)

ENSA

03/09 au 31/10

Nouvelles lectures des Biscuits Pernot

DIJON (21)

Musée de la vie bourguignonne

10/09 au 20/10

Trois siècles d’aventure industrielle dans le Territoire de Belfort

BELFORT (90)

Bibliothèque universitaire Lucien-Fèbvre

11/09 au 29/09

Conserver les savoirs : archives et bibliothèque municipales
des origines à nos jours

MÂCON (71)

Médiathèque municipale

12/09 au 04/10

Livres animés : tout un voyage… à travers le temps

TOURNUS (71)

Bibliothèque municipale

13/09 au 13/10

Mémoires du travail en forêt franc-comtoise

CHAMPVANS (39)

Bibliothèque Raymond-Lefèvre

14/09 au 20/12

Restaurations en mémoires, du XVe siècle à aujourd’hui

VESOUL (70)

Bibliothèque Louis-Garret

15/09 au 14/10

L’entreprise de motocyclettes Monet & Goyon (1917-1959),
témoignages et souvenirs d’une activité mâconnaise

MÂCON (71)

Musée des Ursulines

15/09 au 27/10

1848. On sera heureux maintenant !

BESANÇON (25)

Bibliothèque municipale

15/09 au 31/10

Guerre de 1914-1918 : le cabinet de curiosités de Victor Gautron
du Coudray

CLAMECY (58)

Médiathèque municipale

15/09 au 11/11

Métiers et industries du passé en Avallonnais

AVALLON (89)

Bibliothèque Gaston-Chaissac

15/09 au 29/12

Charlotte Grappe-Roy (1890-1930), illustratrice de mode

DOLE (39)

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu

24/09 au 03/10

Travail et insertion

CHALEZEULE (25)

Bibliothèque municipale

24/09 au 15/10

Ne travaillez jamais !

BESANÇON (25)

ISBA

25/09 au 27/10

Savoir faire et faire savoir

BAUME-LES-DAMES (25)

Médiathèque Jean-Grosjean

03/10 au 28/10

200 ans de représentations du travail et des travailleurs dans
les collections des bibliothèques de l’UFC

BESANÇON (25)

Bibliothèque universitaire Sciences-Sport

09/10 au 05/01

À la table du président : un siècle de menus

DIJON (21)

Bibliothèque municipale

31/10 au 04/11

Le travail du bois, le bois travaille

AUXELLES-HAUT (90)

Médiathèque intercommunale
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DATES

TYPE

TITRE

VILLE

ÉTABLISSEMENT

Juin - septembre

Prés. doc

Dans les souvenirs d’André Grimont

ANOST (71)

Maison du patrimoine oral de Bourgogne

01/06 -18h30

Visite expo

Les gourmands disent

DIJON (21)

Bibliothèque municipale

09/06 - 14h-18h

Visite expo

Tous à la manif ! Mai 68 dans le Doubs

BESANÇON (25)

Archives départementales

10/06 - 14h-18h

Visite expo

Tous à la manif ! Mai 68 dans le Doubs

BESANÇON (25)

Archives départementales

21/06 - 14h-16h30

Visite expo et projection

FOURCHAMBAULT (58)

Médiathèque Alexandre-Breffort

30/06 - 10h30

Prés. doc

BELFORT (90)

Bibliothèque municipale

30/06 - 10h30

Visite fonds et prés. doc

SENS (89)

Médiathèque Jean-Christophe Rufin

30/06 - 15h

Conférence

L’aventure du rouleau de prières manuscrit du
XVe siècle

SENS (89)

Médiathèque Jean-Christophe Rufin

30/06 - 17h30

Visite expo

Rêve de civils : la publicité en 14-18

COSNE-SUR-LOIRE (58)

Médiathèque intercommunale

02/07 - 14h30

Rencontre

Faits et gestes du relieur

DIJON (21)

Archives municipales

02/07 - 14h30

Visite expo

Tranches, plats et autres nerfs : un relieur à
l’œuvre

DIJON (21)

Archives municipales

02/07 - 19h

Apéro’Lectures

Des métiers évoqués par Jean de La Fontaine

CHAMPVANS (39)

Bibliothèque Raymond-Lefèvre

03/07 - 10h30

Visite fonds et expo

Le travail c’est la santé

GRAY (70)

Bibliothèque municipale

04/07 - 10h30

Visite fonds et prés. doc

SENS (89)

Médiathèque Jean-Christophe Rufin

05/07 - 14h

Visite fonds et prés. doc

MÂCON (71)

Archives départementales

06/07 - 17h

Visite fonds

DIJON (21)

Bibliothèque municipale

07/07 - 10h30

Visite fonds et expo

Le travail c’est la santé

GRAY (70)

Bibliothèque municipale

07/07 - 15h

Prés. doc

La Cosmographie Universelle

AUXONNE (21)

Bibliothèque Charles-Xavier Girault

10/07 - 10h30

Visite fonds et prés. doc

MÂCON (71)

Archives départementales

10/07 - 16h

Visite fonds

DIJON (21)

Bibliothèque municipale

12/07 - 14h-17h

Atelier

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Bibliothèque municipale

17/07 - 10h30

Visite fonds et prés. doc

MÂCON (71)

Archives départementales

20/07 - 16h

Visite fonds et prés. doc

MÂCON (71)

Archives départementales

21/07 - 15h

Atelier

Le bibliothécaire et la conservation des
documents anciens

AUXONNE (21)

Bibliothèque Charles-Xavier Girault

21/07 - 18h

Prés. doc

André Grimont, dernier galvacher

ANOST (71)

Cinéma

25/07 - 10h30

Visite fonds et prés. doc

MÂCON (71)

Archives départementales

28/07 - 15h

Prés. doc

AUXONNE (21)

Bibliothèque Charles-Xavier Girault

03/08 - 10h30

Visite fonds et prés. doc

MÂCON (71)

Archives départementales

03/08 - 11h-12h

Visite guidée

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Bibliothèque municipale

Édition instantanée

Prodromus astronomiae
Excursions dans le passé : visite historique
guidée de la bibliothèque
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DATES

TYPE

06/08 -14h30

Visite expo

08/08 - 11h

Visite fonds

10/08 - 11h-12h

Visite guidée

17/08 - 11h-12h

TITRE
Tranches, plats et autres nerfs : un relieur à
l’œuvre

VILLE

ÉTABLISSEMENT

DIJON (21)

Archives municipales

DIJON (21)

Bibliothèque municipale

Excursions dans le passé : Jeu de piste à la bibli’

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Bibliothèque municipale

Prés. doc

Excursions dans le passé : Louis Legrand Globe céleste et globe terrestre

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Bibliothèque municipale

21/08 - 10h30

Visite fonds et expo

Le travail c’est la santé

GRAY (70)

Bibliothèque municipale

29/08 - 14h

Visite fonds et prés. doc

MÂCON (71)

Archives départementales

01/09 - 15h

Atelier

Le bibliothécaire et la conservation des
documents anciens

AUXONNE (21)

Bibliothèque Charles-Xavier Girault

03/09 -14h30

Visite expo

Tranches, plats et autres nerfs : un relieur à
l’œuvre

DIJON (21)

Archives municipales

04/09 - 10h30

Visite fonds et expo

Le travail c’est la santé

GRAY (70)

Bibliothèque municipale

04/09 - 18h

Visite expo et projection

Mémoires du travail : du musée de la
mécanographie aux graphiques vivants

GIROMAGNY (90)

Médiathèque intercommunale

05/09 au 27/10

Prés. doc

La vie des steppes kirghizes : descriptions, récits
et contes

MONTBARD (21)

Médiathèque Jacques-Prévert

08/09 - 14h30

Conférence

Petites bêtes : les puces dans la vie quotidienne,
la recherche scientifique et la littérature

BELFORT (90)

Bibliothèque municipale

14/09 - 18h

Conférence

Un destin national pour trois entreprises
auxerroises

AUXERRE (89)

Bibliothèque Jacques-Lacarrière

15/09 - 10h-16h

Prés. doc

CHÂTILLON-SUR-SEINE (21)

Bibliothèque municipale

15/09 - 10h, 14h, 16h

Visite fonds

BELFORT (90)

Bibliothèque municipale

15/09 - 10h, 11h, 14h,
15h, 16h

Visite fonds

BEAUNE (21)

Bibliothèque Gaspard-Monge

15/09 - 10h30

Atelier

AUXERRE (89)

Bibliothèque Jacques-Lacarrière

15/09 - 10h30

Visite fonds

SENS (89)

Médiathèque Jean-Christophe Rufin

15/09 - 14h, 15h30, 17h

Visite fonds

DIJON (21)

Bibliothèque municipale

15/09 - 14h-17h

Conversation

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Bibliothèque municipale

15/09 - 14h-17h30

Visite fonds

SENS (89)

Bibliothèque-documentation du CEREP

15/09 - 14h-18h

Visite libre

Visite historique de la bibliothèque et de ses
collections

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Bibliothèque municipale

15/09 - 14h30

Visite expo

Rêve de civils : la publicité en 14-18

COSNE-SUR-LOIRE (58)

Médiathèque intercommunale

15/09 - 14h30

Visite fonds

SENS (89)

Médiathèque Jean-Christophe Rufin

15/09 - 15h

Atelier

AUXERRE (89)

Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Atelier autour du patrimoine, à partir de 7 ans

Conversation sur la conservation

Atelier autour du patrimoine, à partir de 7 ans
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DATES

TYPE

TITRE

VILLE

ÉTABLISSEMENT

15/09 - 15h

Prés. doc

La Cosmographie Universelle

AUXONNE (21)

Bibliothèque Charles-Xavier Girault

15/09 - 15h

Lecture

En immersion chez Monet et Goyon

MÂCON (71)

Musée des Ursulines

15/09 - 15h

Conférence

De quelques artisans icaunais du livre

AUXERRE (89)

Bibliothèque Jacques-Lacarrière

15/09 - 15h-16h

Visite fonds

COSNE-SUR-LOIRE (58)

Médiathèque intercommunale

15/09 - 16h

Prés. doc

Prodromus astronomiae

AUXONNE (21)

Bibliothèque Charles-Xavier Girault

15/09 - 16h

Conférence

Genèse de l’exposition sur la publicité en 14-18

COSNE-SUR-LOIRE (58)

Médiathèque intercommunale

15/09 - 14h-18h

Visite expo

Tous à la manif ! Mai 68 dans le Doubs

BESANÇON (25)

Archives départementales

Visite fonds

BEAUNE (21)

Bibliothèque Gaspard-Monge

Visite fonds et prés. doc

DIJON (21)

Archives départementales

Prés. doc

CHÂTILLON-SUR-SEINE (21)

Bibliothèque municipale

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Bibliothèque municipale

SENS (89)

Bibliothèque-documentation du CEREP

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Bibliothèque municipale

CHÂTILLON-SUR-SEINE (21)

Bibliothèque municipale

16/09 - 10h, 11h, 14h,
15h, 16h
16/09 - 10h-12h,
14h-18h
16/09 - 10h-13h,
14h-18h

Visite historique de la bibliothèque et de ses
collections

16/09 - 14h-15h15

Visite guidée

16/09 - 14h-17h30

Visite fonds

16/09 - 14h-19h

Visite libre

16/09 - 10h-13h,
14h-18h

Visite fonds

16/09 -15h

Lecture

En immersion chez Monet et Goyon

MÂCON (71)

Musée des Ursulines

16/09 -15h

Visite expo

Les gourmands disent

DIJON (21)

Bibliothèque municipale

16/09 - 15h30-19h

Rencontre

Avec Jean-Claude Loubières

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Bibliothèque municipale

16/09 - 14h-18h

Visite expo

Tous à la manif ! Mai 68 dans le Doubs

BESANÇON (25)

Archives départementales

19/09 - 14h30

Conférence

Représentation du travail des femmes dans la
littérature de jeunesse du XIXe siècle à nos jours

BESANÇON (25)

Blanchisserie du Refuge

19/09 - 18h

Conférence

La question du paternalisme dans le monde ouvrier
entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle

DIJON (21)

Musée de la vie bourguignonne

20/09 - 12h30

Prés. expo

Nouvelles lectures des Biscuits Pernot

DIJON (21)

Musée de la vie bourguignonne

20/09 - 17h30

Prés. doc.

Quelque trésors de la littérature pour la jeunesse

DIJON (21)

ESPE

20/09 - 20h30

Conférence

SALINS-LES-BAINS (39)

Médiathèque municipale

21/09 - 12h30

Prés. doc.

DIJON (21)

Bibliothèque patrimoniale et d’étude

Visite historique de la bibliothèque et de ses
collections

Quelque trésors de la littérature pour la jeunesse
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DATES

TYPE

TITRE

VILLE

ÉTABLISSEMENT

22/09 - 14h30

Dictée

BELFORT (90)

Bibliothèque municipale

22/09 - 15h15

Visite fonds

DIJON (21)

Bibliothèque municipale

23/09 - 15h

Visite expo

L’entreprise de motocyclettes Monet & Goyon

MÂCON (71)

Musée des Ursulines

26/09 - 16h

Conférence

Le travail du critique

BELFORT (90)

Bibliothèque universitaire Lucien-Fèbvre

28/09 - 20h

Conférence

Mémoires du travail forcé : galériens et
bagnards franc-comtois

CHAMPVANS (39)

Bibliothèque Raymond-Lefèvre

29/09 - 10h

Prés. doc

BAUME-LES-DAMES (25)

Médiathèque Jean-Grosjean

29/09 -14h30

Conférence

BELFORT (90)

Bibliothèque municipale

29/09 - 15h15

Visite fonds

DIJON (21)

Bibliothèque municipale

30/09 - 14h30

Prés. expo

Nouvelles lectures des Biscuits Pernot

DIJON (21)

Musée de la vie bourguignonne

02/10 - 10h30

Visite fonds et expo

Le travail c’est la santé

GRAY (70)

Bibliothèque municipale

03/10 - 16h

Conférence

Le travail de l’auteur de jeunesse

BELFORT (90)

Bibliothèque universitaire Lucien-Fèbvre

03/10 - 20h30

Projection

Documentaire « Les Pieds sur Terre »

CHALEZEULE (25)

Bibliothèque municipale

10/10 - 16h

Conférence

Le travail du grammairien

BELFORT (90)

Bibliothèque universitaire Lucien-Fèbvre

12/10 - 20h

Conférence

Des vieux métiers en Franche-Comté

CHAMPVANS (39)

Bibliothèque Raymond-Lefèvre

13/10 - 14h30

Prés. expo

Nouvelles lectures des Biscuits Pernot

DIJON (21)

Musée de la vie bourguignonne

13/10 - 14h30-15h

Prés. doc

Histoire de la revue Science et Vie

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Bibliothèque municipale

14/10 - 15h

Visite expo

L’entreprise de motocyclettes Monet & Goyon

MÂCON (71)

Musée des Ursulines

16/10 - 19h

Rencontre

Rencontre Gallica : les menus, toute une histoire !

DIJON (21)

Bibliothèque municipale

18/10 - 18h

Conférence

OH cet écho

BELFORT (90)

École d’art de Belfort

19/10 -10h-17h

Salon

Salon professionnel de la conservation

BESANÇON (25)

Espace Grammont

20/10 - 15h-17h

Conférence

Les engrenages mécaniques : rôles dans les
travaux des mines

RONCHAMP (70)

Musée de la mine Marcel-Maulini

26/10 - 11h-12h

Visite expo

Bonjour Monsieur Antoine

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Bibliothèque municipale

02/11 - 15h

Visite expo

Le travail du bois, le bois travaille

AUXELLES-HAUT (90)

Médiathèque intercommunale

10/11 - 14h-18h

Visite expo

Tous à la manif ! Mai 68 dans le Doubs

BESANÇON (25)

Archives départementales

11/11 - 14h-18h

Visite expo

Tous à la manif ! Mai 68 dans le Doubs

BESANÇON (25)

Archives départementales

Strasbourg, capitale du livre à l’époque de
Gutenberg
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Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté
Site de Dijon :
71, rue Chabot-Charny
21000 Dijon
03 80 68 80 20

Patrimoines écrits
en Bourgogne-Franche-Comté
est une opération proposée
par l’Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté

Elle se déroule du
Site de Besançon :
du 30 juin au 31 octobre 2018 à :
5, avenue Élisée-Cusenier
[21] Auxonne, Beaune, Châtillon-sur-Seine,
25000 Besançon
Dijon, Montbard
03 81 82 04 40
www.livre-bourgognefranche- [25] Baume-les-Dames, Besançon, Chalezeule
comte.fr
[39] Arbois, Champvans, Dole,
Salins-les-Bains

[58] Clamecy, Cosne-Cours-sur-Loire,
Fourchambault, Nevers

Retrouvez l’Agence

[70] Gray, Ronchamp, Vesoul

à l’occasion du festival

[71] Anost, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Tournus

Les Petites Fugues,
du 19 novembre
au 1er décembre 2018.

[89] Auxerre, Avallon,

Saint-Léger-Vauban, Sens

[90] Auxelles-Haut, Belfort, Giromagny

Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté a obtenu le label « Année européenne du patrimoine »

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 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.

