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Ré-inventer une bibliothèque
Deux voix claires et justes ouvrent ce dossier. Celle de Marc
Germain, architecte-conseil du Service du Livre et de la
Lecture, et celle de Françoise Legendre, inspectrice générale
des bibliothèques.
Propos recueillis par Marie Lallouet

Soyez aventureux !
Pour concevoir une médiathèque, l’architecte a besoin d’un
programme. Établi par un programmiste, ce cahier des
charges porte la vision de ce que sera la médiathèque.
Entretien avec Pierre Franqueville, programmiste (agence ABCD) 

Ça déménage 
À Paris, la nouvelle médiathèque Françoise Sagan vient
d’ouvrir. Viviane Ezratty, sa directrice, et Antoine Mortemard,
l’un de ses architectes, retracent les huit années de cette
création.

Adapter / S’adapter
Quand l’architecte a fini son travail, l’équipe de la
médiathèque s’empare d’un bâtiment auquel elle doit
donner vie. Neuf ans après son ouverture, visite de l’espace
Jeunesse de la médiathèque des Champs libres de Rennes 
en compagnie de Catherine Masse. 

« On nous dit que c’est comme une
deuxième maison »
Au fil de sa carrière d’architecte, Pascale Seurin a bâti ou
aménagé onze médiathè ques qui éclatent de lumière et de
couleurs. Celle de Poissy par exemple, dont la réussite doit
beaucoup à sa complicité avec Annick Poux, son inventrice. 

La folle aventure des CDI
Pour lire, les jeunes lecteurs n’ont pas que la bibliothèque
municipale ! Mais au fait, comment installe-t-on un CDI
dans un collège ?
Par Jean-Michel Payet, directeur du CAUE de Seine-Saint-Denis

La scénographie au jour le jour
Ce mot emprunté au théâtre est de plus en plus utilisé par
les bibliothécaires, soucieux de mettre en scène les lieux
qu’ils animent. Petite exploration concrète de cette autre
façon de lire la bibliothèque.
Par Sophie Toussaint, scénographe 

Mes architectes ont 10 ans !
Impossible de conclure ce dossier sans aller faire un tour à
l’étranger ! Aux Pays-Bas par exemple, où des enfants ont
inventé une bibliothèque qui leur ressemble.
Par Miranda Corbière, directrice de la bibliothèque pour enfants de
Hoorn (NL)

Et quelques idées de livres Jeunesse, bandes dessinées et
appli où il est question d’architecture.
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