L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, mène plusieurs missions autour du livre
ancien et du livre contemporain.
En partenariat avec l’Etat, la Région, et la Bibliothèque nationale de France, l’Agence met en
place des programmes patrimoniaux de conservation et de valorisation, et notamment, depuis
plus de dix ans, un temps fort régional : « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté ».
La manifestation se déroule sur l’ensemble du territoire régional, dans les huit départements :
Côte-d’Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire-de-Belfort.
Grâce à sa connaissance du terrain, l’agence mobilise les professionnels du livre, des services
d’archives départementales et municipales, des bibliothèques universitaires et municipales, des
musées, des sociétés savantes, et les invite à participer et à faire découvrir durant quatre mois
des collections rares sous des angles variés : expositions, visites, présentations de documents,
conférences, ateliers pour les enfants, lectures, contes, jeux.
Le calendrier de la manifestation, du 4 juillet au 31 octobre 2020, permet d’attirer différents
publics, dont les familles pendant l’été, puis les classes à la rentrée jusqu’à la Toussaint. Les
projets pédagogiques, eux, peuvent se déployer sur toute l’année scolaire.
L’opération propose de nombreuses expositions et animations sur tout le territoire, plus d’une
cinquantaine de structures répondent à l’appel chaque année. Le programme se construit
pendant l’hiver, se finalise au printemps. Les réponses arrivent en ce moment même !
« Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté » met en évidence la proximité des
sources du savoir, ainsi vous pourrez vous rendre tout près de chez vous dans les archives,
les bibliothèques, les musées de Anost, Arc-et-Senans, Autun, Avallon, Auxelles-Haut, Auxerre,
Beaune, Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône, Champagnole, Champlitte, Châtillon-sur-Seine,
Cluny, Dijon, La Charité-sur-Loire, Le Creusot, Lons-Le-Saunier, Luxeuil-les-Bains, Mâcon,
Ornans, Montbard, Montbéliard, Saint-Léger-Vauban, Salins-les-Bains, Semur-en-Auxois, Sens,
Tournus, Vesoul. Le programme détaillé sera mis en ligne sur le site de l’agence, et sera
accessible dans les établissements partenaires et un grand nombre de lieux culturels, offices
de tourisme et librairies de la région.

Chaque année, une thématique est suggérée, « Nature » en 2020, « Animal » en 2019, etc. Ce
fil conducteur permet d’exploiter les collections sous des points de vue différents, de
confronter des approches ou de révéler des pièces inconnues. Des érudits, des enseignants,
des artistes sont associés aux actions par les structures culturelles à réfléchir, commenter des
gravures, des textes anciens et modernes. La majorité des actions sont gratuites.
La manifestation « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté » donne accès à des
mondes extraordinaires, des savoirs fondamentaux, des objets, des textes, des métiers dont la
transmission est de nature à enrichir les imaginaires et les connaissances, à assurer des
réponses, à nourrir les programmes des élèves et des équipes pédagogiques.
Des documents originaux vous sont présentés de manière personnalisée, selon vos attentes :
des manuscrits médiévaux avec enluminure, des manuscrits modernes et contemporains
(discours, correspondances etc.), des cartes anciennes, des incunables du temps de Gutenberg,
des livres des XVIe au XXe siècles, des gravures, des photographies, les premiers journaux. Il
sera possible d’admirer, comprendre l’Encyclopédie des arts & métiers de Diderot et d’Alembert,
etc. Les émotions sont garanties !

La manifestation a plusieurs objectifs pédagogiques :
Rendre concret le passé : elle rend accessible des œuvres et donne aussi une compréhension
spatio-temporelle à des opinions, des pensées, donne vie à des personnes anonymes ou
illustres.
Comprendre, asseoir le présent, en confrontant des idées : les différentes actions apportent
des arguments par des documents présentés par des professionnels du livre.
Découvrir des œuvres et partager des savoirs manuels et intellectuels avec des femmes et
des hommes dont les métiers sont peu connus. Ancestraux, ils perdurent et évoluent.
Le réseau régional professionnel et l’ensemble des collections patrimoniales sur lesquels se
construit la manifestation favorise l’éclosion de projets éducatifs ambitieux, originaux. Plusieurs
dispositifs de l’Etat, de la Région et de départements permettent de financer, d’élaborer des
dossiers sous une palette riche d’actions (ateliers, résidences, etc.). L’Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté accompagne les enseignants qui souhaitent se lancer dans
l’aventure patrimoniale. Recherches des partenaires, des documents, des intervenants (érudits,
artistes, typographes, relieurs, comédiens, etc.), le suivi du programme.
Découvrez l’édition 2019 en ligne :
http://www.crl-bourgogne.org/index/article/patrimoines_ecrits_en_bourgogne_franche_comte_2019.html

