Jeudi 12 mars 2020 de 9h à 12h

Jeudi du livre : Cuisiner
avec les usagers en
bibliothèque
Jeudi 12 mars 2020 Médiat Rhône-Alpes organise une conférence en écho à l'exposition Tous à
table de la Bibliothèque municipale de Lyon. Cette conférence s'intitule Cuisiner avec les usagers
en bibliothèque : enjeux et retours d'expérience.

Présentation
Se nourrir aujourd’hui ? Mieux manger demain ? Ces questions passionnent et interrogent les publics
des bibliothèques, comme en témoigne le succès des collections autour de la cuisine et du bien-manger.

À l’image de l’ensemble de la population, les bibliothécaires participent à ces réflexions, car la cuisine est
aujourd’hui, peut-être encore plus qu’hier, un choix politique et parfois militant. Alors que l’édition de
livres de cuisine explose, Anne-Sophie Lambert, directrice adjointe de la bibliothèque municipale de
Périgueux, reviendra sur le rôle moteur des bibliothèques dans la transmission des savoirs et
savoir-faire culinaires.

En s’appuyant sur les collections patrimoniales ou contemporaines, le thème de la cuisine et de
l’alimentation invite les bibliothécaires à proposer une programmation originale, favorisant le brassage
des publics et des générations. À la bibliothèque municipale de Dijon, les collections gourmandes de
menus et de livres de recettes s’exposent et se partagent, lors de différents rendez-vous et modalités, qui
seront présentés par Caroline Poulain, directrice adjointe de la bibliothèque.

Dans la continuité de ces expériences, l’évènement Tous à table ! (nouvel onglet) organisé par la
Bibliothèque municipale de Lyon, du 28 novembre 2019 au 28 décembre 2020, a permis aux
bibliothécaires de tester de nouveaux formats d’actions culturelles (dégustations, ateliers culinaires,
buffet partagé, collecte de recettes,etc.) et d’observer l’intérêt des publics pour ces formes nouvelles
d’animations.

Grâce aux partenariats ou à l’ingéniosité des bibliothécaires, les rencontres, dégustations, ateliers
culinaires ou repas partagés sont autant d’occasions de renouveler l’image des bibliothèques et de
brasser les publics. Un retour d’expérience de cet évènement sera proposé sous forme d’ateliers, suivi

d’un repas partagé.

Une visite guidée de l’exposition Des villes qui mangent sera proposée à 13h ou à 14h sur inscription.

Intervenantes
La conférence sera assurée par Anne-Sophie Lambert, directrice adjointe de la Médiathèque Pierre
Fanlac de Périgueux et Caroline Poulain, directrice adjointe responsable du pôle patrimoine de la
Bibliothèque municipale de Dijon.

Informations pratiques
Jeudi 12 mars 2020 de 9h à 12h à la Bibliothèque municipale de Lyon, site Part-Dieu.
Adresse : 30, boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon.

Informations et inscription sur le site de Médiat Rhône-Alpes (nouvel onglet).

Les jeudis du livre
Les Jeudis du livre sont des conférences organisées en partenariat avec les bibliothèques de la région. Le
principe est simple : 3 heures le jeudi matin une fois par mois, dans une bibliothèque de la région.
L'accès est gratuit sur inscription.

Les thèmes sont proposés par les bibliothèques qui accueillent les conférences.

Contact
Julienne Bourdet
Médiat Rhône-Alpes
Mail : julienne.bourdet@univ-lyon1.fr.
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