
Si les bibliothèques sont si bien ancrées dans le paysage culturel d'aujourd'hui, elles le doivent à
une longue histoire inséparable de celle de la connaissance. Des premières bibliothèques sumé-
riennes qui conservaient des tablettes d'argile, en passant par la célèbre bibliothèque antique

d’Alexandrie jusqu'aux bibliothèques actuelles en ligne, ces lieux de culture se sont toujours
adaptés pour servir au mieux la
circulation des idées et la
préservation des écrits.



Descr ipt i f techn ique
• 11 panneaux plastifiés avec œillets pour
accrochage
• Dimensions : H 120 x l 70 cm
• L’usage du scotch double face
est absolument interdit.
• 1 caisse de 125 x 75 x 15 cm
• Poids total : 12/13 kg
• Surface nécessaire : 18 m linéaires
• Temps de montage : 1h
• Transport : véhicule de loisirs

Valeurs d'assurance
• Valeur panneau : 182 €
• Valeur caisse : 110 €
• Valeur globale à assurer : 2 112 €

Cond i t ions de pret
• Le Conseil général du Puy-de-Dôme
prête gratuitement l’exposition
sur le département.
• Durée minimum du prêt : 2 semaines.
• Transport et assurance à la charge
de l’établissement d’accueil.

11 panneaux

• Bibliothèques, mémoire
et lieux de vie

• Une longue histoire
pour une famille nombreuse

• Les bibliothèques ont la cote
• Des lieux de vie anciens et modernes
• La bibliothèque nationale de France
• Bibliothèques dans le monde
• Les bibliothèques antiques
• De l'époque du religieux
à l'ère laïque

• Naissance d'une science
• Vers les bibliothèques modernes
• Les bibliothèques du XXIe siècle

L'exposition retrace cette longue aventure. Si la fin de l'Empire romain d'Occident et les
invasions barbares ont eu raison des grandes bibliothèques antiques, elles ont subsisté dans
les monastères, alimentées par les ateliers de copistes. La mise au point de l'imprimerie au
XVIe siècle permet de multiplier les imprimés, ce qui rend nécessaire, au XVIIe siècle, l'élabo-
ration d'une "science" pour les gérer plus efficacement. Des règles vont donc encadrer les
techniques de collecte, de classification et de conservation des ouvrages. Depuis, les techno-
logies de l'information ont révolutionné l'univers traditionnel du livre, condamné maintenant
à faire bon ménage ... avec les souris !

Exposition produite par Sépia
avec le soutien :
• du ministère de la Culture
• de l'association des Bibliothécaires de France (ABF)


