C'était le 1er octobre 2020 !

Retour sur le BiblioPitch
à Riom
Jeudi 1er octobre 2020, la Médiathèque des Jardins de la Culture de Riom Limagne et Volcans a
accueilli une nouvelle édition du BiblioPitch. Une quarantaine de participants ont assisté en
présentiel alors que plus de 30 personnes ont suivi l'événement à distance grâce à une
visioconférence ZOOM en live. 11 projets innovants menés en bibliothèque ont été présentés. Ils
ont tous été enregistrés et sont donc à réécouter en ligne sur notre chaîne YouTube !
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, en partenariat avec les Médiathèques départementales du
Puy-de-Dôme et de l'Allier, a organisé un Bibliopitch en présentiel et en live, jeudi 1er octobre 2020 à
Riom.

11 projets ont été présentés par des bibliothécaires des médiathèques de l'Allier et du Puy-de-Dôme, de la
Médiathèque de Riom Limagne et Volcans, du réseau de lecture publique de Clermont Auvergne
Métropole et par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

Regarder la captation du BiblioPitch du 1er octobre 2020
Le BiblioPitch a été enregistré. Les vidéos sont à regarder sur la chaîne YouTube
d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, playlist "BiblioPitch" :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtaCL5AvfEryYh1QaRTuf7W1ndb2jRm3H.

Plusieurs supports de présentation des pitchs sont également disponibles en téléchargement en bas de
cette page !

Ouverture du BiblioPitch : Brigitte Bessot et Christophe Torresan
Ouverture par Brigitte Bessot, directrice de la Médiathèque des Jardins de la Culture de Riom Limagne
et Volcans et Christophe Torresan, directeur de la Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme.

Pitch 1 : Des dons de documents à la Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme
Intervenantes : Corinne Coutarel et Christèle Bonny, Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme.

Pitch 2 : La consultation des usagers dans le cadre de la préfiguration de la bibliothèque
métropolitaine de l'Hôtel-Dieu
Intervenants : Mathilde Depalle et Mathieu Viciana, réseau de lecture publique de Clermont Auvergne
Métropole.

Pitch 3 : Projet "musique en bibliothèque"
Intervenant : Jean-Pierre Michy, Médiathèque communautaire de Saint-Eloy.

Pitch 4 : "Nous aussi on lit", séance de lecture en PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Intervenante : Anne-Marie Sauvat, Médiathèque départementale de l'Allier – Annexe de Commentry.

Pitch 5 : Mise en place d'une banque d'images participative à partir de cartes postales anciennes
Intervenantes : Françoise Porte et Camille Penet-Merahi, médiathèque municipale de Gannat.

Pitch 6 : Échanges de savoirs
Intervenante : Marie Domas, Médiathèque René Char d'Issoire.

Pitch 7 : Atelier d'écriture et projet d'un Cluedo grandeur nature
Intervenante : Stéphanie Miolane, Médiathèque intercommunale, réseau Combrailles Sioule et Morge,
secteur Plaine.

Pitch 8 : Liseuses en bibliothèques
Intervenantes : Cyrielle Dru et Céline Bathias-Rascalou, réseau de lecture publique de Clermont
Auvergne Métropole.

Pitch 9 : Comment constituer un fonds musical physique sans budget ?
Intervenantes : Béatrice Chambon et Brigitte Bessot, Médiathèque des Jardins de la Culture de Riom
Limagne et Volcans.

Pitch 10 : 123 albums
Intervenante : Ghislaine Loriolle, Médiathèque Ferme Modèle de Bellerive-sur-Allier.

Pitch 11 : Lectura Plus, un lab d'innovations numériques autour du patrimoine écrit et graphique
en Auvergne-Rhône-Alpes

Intervenante : Priscille Legros, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

Les BiblioPitchs en Auvergne-Rhône-Alpes : partager des projets et de l'expérience
Depuis 2015, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture organise chaque année des BiblioPitchs, journées
de présentation de projets multiples et inspirants menés en bibliothèque. De l'invitation d'un auteur en
bibliothèque à l'expérimentation numérique, les initiatives foisonnent et sont autant de matière et
d'expérience à partager.

En avril 2020, une cartographie interactive a été publiée. Elle recense tous les projets pitchés à l'occasion
des BiblioPitchs. Retrouvez les contacts des professionnels qui ont imaginé le projet de vos rêves !

L'accès direct à la carte en ligne se fait via le lien suivant :
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/bibliopitchs-en-auvergne-rhone-alpes_330192#8/45.702/5.935
.

Les prochains BiblioPitchs : notez les dates !
Un BiblioPitchs est d'ores et déjà prévu jeudi 3 décembre 2020 à Bourgoin (Isère) ! Les inscriptions
seront ouvertes prochainement !
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