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Un projet collaboratif

Lectura+ est le nouveau portail du patrimoine écrit et graphique 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Fruit de la fusion des sites Lectura et Mémoire et actualité en 
Rhône-Alpes, Lectura+ est un projet collaboratif des Villes et 
Agglomérations d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble,
Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence, réalisé avec le soutien 
de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Il est également soutenu par le Service du Livre et 
de la Lecture du ministère de la Culture et de la Communication 
dans le cadre de l'Appel à projets national « Patrimoine écrit » 
(commissions 2015 et 2016).

« Partez à la découverte de la richesse du patrimoine écrit et 
graphique régional grâce à un lab numérique inédit ! »
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Le patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes

Lectura+ a pour objectif la valorisation du patrimoine écrit et 
graphique régional. Le site propose ainsi : 

- l'accès à la presse ancienne locale numérisée permettant 
la lecture en ligne de plus de 500 000 pages de presse 
ancienne, 
- le signalement des fonds patrimoniaux de la région, 
- l'accès à plusieurs milliers d'images numérisées issues des
collections des fonds patrimoniaux des bibliothèques et 
centres d'archives de la région,
- la valorisation de l'ensemble de ces contenus à travers la 
création de nouvelles formes de médiation, 
- des actualités autour du patrimoine écrit en région, 
- un calendrier des événements,
- une signalisation de ressources en ligne sur le patrimoine 
écrit,
- une cartographie des lieux du patrimoine écrit en région.

Un lab d'expérimentations numériques

Au-delà de l'accès aux collections patrimoniales, le projet 
Lectura+ s'inscrit dans une volonté d'innovation et 
d'expérimentation des nouvelles formes d'accès à la culture 
et au patrimoine. En revisitant les collections régionales 
avec un regard nouveau, le portail s'adresse à tous les 
publics et s'adapte aux nouveaux usages.
Évolutif, Lectura+ proposera de nouveaux contenus au fil 
des saisons. 

L'accessibilité au cœur du patrimoine : de la presse 
ancienne au format EPUB

Ouvrir le patrimoine écrit à de nouvelles formes de lectures 
plus accessibles pour tous les publics, notamment les 
publics en situation de handicap, par des moyens 
techniques innovants et précurseurs dans le domaine de la 
presse ancienne : cette volonté est à l'initiative du projet de 
presse ancienne accessible mené par l'Arald depuis fin 2015
et soutenu par le Service du Livre et de la Lecture du 
Ministère de la Culture et de la Communication et par la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Des numéros de presse ancienne au format EPUB 3 et 
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répondant aux critères de l'accessibilité sont accessibles en
téléchargement sur Lectura+.

Valoriser les fonds patrimoniaux grâce aux nouveaux médias
numériques

Les Booktubes du patrimoine – Saison 1
Permettre à des booktubeurs de découvrir des fonds
sauvegardés et de rendre compte de cette 
expérience en vidéo, pour donner accès au plus 
grand nombre à des documents parfois peu connus.
Ainsi, pour la saison 1 des Booktubes, 8 vidéos, 
offrant un regard décalé sur le patrimoine, ont été 
tournées dans les bibliothèques de la région par le 
collectif de Montpellier, Les RenardsHâtifs.

 1 nouvel épisode tous les mois⇒  !

Les Flashbacks du patrimoine – Saison 1
Pour chaque Flashback, un auteur contemporain 
visite les fonds patrimoniaux d'une bibliothèque. À 
partir de ses découvertes, il écrit un texte inédit leur
faisant écho. Ce texte est ensuite lu par un 
comédien et mis en ligne sur Lectura+ au format 
audio.
Pour la saison 1 des Flashbacks, 8 collaborations 
avec des auteurs ont été mises en place pour la 
création de textes littéraires inédits. Et 4 comédiens 
ont, par leur interprétation singulière, réalisé la mise 
en voix de ces textes. Un entretien audio avec 
l'auteur complète cette rencontre entre écriture 
d'aujourd'hui et patrimoine d'hier.

 1 nouveau podcast tous les mois⇒  !

Les Lives du patrimoine
Captations sonores d'événements régionaux liés au
patrimoine écrit, à l'aide du dispositif du SoundBox 
créé par la start-up lyonnaise Le Sondier. 
Accessibles en live, mais aussi en replay, ces 
captations permettent de diffuser largement ces 
événements, de valoriser des rencontres liées au 
patrimoine, mais aussi de conserver, sous forme 
sonore, les actions de médiation des acteurs du 
patrimoine écrit de la région.

 des captations régulières tout au long de l'année⇒  !
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Un portail à destination de tous les publics

Lectura+ est à destination du grand public : internautes 
curieux, chercheurs, généalogistes, amateurs de patrimoine
écrit, lecteurs en bibliothèques… Mais également à 
destination des professionnels des bibliothèques et de la 
documentation, de l'éducation et de l'enseignement 
supérieur.
La variété des accès et des contenus proposés est 
imaginée pour permettre à un public pluriel de s'approprier 
cet espace numérique suivant ses envies et ses besoins. 

Lectura+ se matérialise

Dans le cadre du projet Lectura+, un cycle d'événements 
destinés au grand public est initié autour des Journées 
Européennes du Patrimoine, en septembre 2017 : 
rencontres avec les auteurs ayant participé à la saison 1 
des Flashbacks du Patrimoine dans les bibliothèques 
municipales d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, 
Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence !

À la demande des professionnels du patrimoine écrit de la 
région, l'Arald organisera également des ateliers autour de 
l'accessibilité et des nouveaux contenus auprès du public. 

Contacts

Lectura Plus :
Site web : www.lectura.plus
Courriel : lecturaplus@arald.org
Twitter : @lectura_plus

Arald, livre et lecture : 
25 rue Chazière 69004 Lyon 
04 78 39 58 87 – contact@arald.org

Édith Goudin, chargée de mission Bibliothèques et 
Patrimoine écrit : 
e.goudin@arald.org

Priscille Legros, chargée de mission Numérique : 
p.legros@arald.org 

www.lectura.plus
Le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes
Arald
04 78 87 58 89 – lecturaplus@arald.org



 

 

www.lectura.plus
Le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes
Arald
04 78 87 58 89 – lecturaplus@arald.org


