Mardi 10 mars 2020 de 9h30 à 16h30

Commission patrimoine
2020 aux Archives
municipales de Lyon
Mardi 10 mars, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture organise, en concertation avec la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, une commission patrimoine aux Archives municipales de Lyon.
La première commission patrimoine de l’année, organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
en concertation avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et accompagnée par la Bibliothèque nationale de
France, sera accueillie par les Archives municipale de Lyon.

Espace d’échange et d’information, la commission patrimoine permet le développement d'une
dynamique régionale autour de la conservation, de la valorisation et de la médiation du patrimoine.
La commission oriente également les projets de coopération à mener dans le cadre de la convention Pôle
associé régional signée entre la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la BnF et Auvergne-Rhône-Alpes Livre
et Lecture.

Programme prévisionnel
• 9h-9h30 : accueil

Matinée : plénière
•

9h30-10h : Actualités régionales
• Avancées et suivi des opérations de signalement des manuscrits.
• Présentation du nouveau projet Distributeur de presse ancienne (Lectura Plus).
• FRRAB 2020

•

10h-10h30 : Actualités nationales
• Appel à projets national Patrimoine écrit 2020
• Actualités de la BnF : dispositifs d'aides et de subventions, Journées nationales des Pôles
associés et de la Coopération (JPAC) 2020 à Lyon.

•

10h30-11h : Focus sur les actions à l'occasion des 700 ans Archives municipales de Lyon, par
Anne-Marie Delattre et Aurélie Chalamel.

•

11h-12h : Focus : Biblissima, Observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance,
et le moteur IIIF-Collections, par Régis Robineau responsable du portail Biblissima

• 12h-13h30 : Déjeuner libre

Après-midi : travail collectif
L'après-midi nous vous proposons de travailler au sein de groupes thématiques pour réfléchir ensemble
aux actions de coopération à développer au niveau régional.

•

13h30-15h30 : Groupes de travail thématiques (sur inscription). Au choix :
• Organiser la connaissance mutuelle des fonds régionaux et locaux, animé par Alain Caraco,
responsable de la Documentation régionale, Bibliothèque municipale de Lyon.

Nos bibliothèques ont des fonds d’intérêt régional ou local, dont le périmètre varie d’un
établissement à l’autre, avec des recouvrements et peut-être aussi des lacunes. Une
connaissance mutuelle de nos pratiques, fine et actualisée régulièrement, est un
préalable qui nous permettra de savoir s’il faut adapter nos politiques documentaires

• Les livres d'artistes et la bibliophilie contemporaine, animé par Aurélie Laruelle, responsable
du Manoir des livres de Lucinges.
• Les fonds patrimoniaux jeunesse, animé par Laetitia Durand, responsable des fonds
patrimoniaux de la Médiathèque de Roannais Agglomération - Roanne.
• 16h : Clôture de la commission

Informations pratiques
Mardi 10 mars 2020 aux Archives municipales de Lyon.
Adresse : 1, place des Archives, 69002 Lyon.

La commission est ouverte aux bibliothèques et centres de documentations de la région
Auvergne-Rhône-Alpes conservant des fonds patrimoniaux.
L'inscription s'effectue en ligne grâce au formulaire suivant :
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/custom-form/185.

Contact
Alizé Buisse
Bibliothèque et patrimoine écrit
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
04 72 00 00 34
a.buisse@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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