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Alors, ça s'est passé comment le BiblioRemix à la bibliothèque Barnave ?

Une belle journée et un beau parc pour les pauses de cerveau !

Scoop à Saint-Egrève ! 
Une  vingtaine  de  personnes  se  sont  rassemblées dans les  locaux de  la  bibliothèque
Barnave le samedi  20 mai de 9h à 17h avec pour objectif  de remixer la bibliothèque.
Mission accomplie avec brio par ces  « contributeurs » âgés de 16 à plus de 70 ans !!!
D’horizons  et  de  profils  variés,  ils ont  pleinement  joué  le  jeu  de  cette  expérience
participative, pour imaginer la bibliothèque de demain ! Leurs outils : des post-it, des Lego,
des cartons, du tissu, des bonbons… et surtout une bonne dose d’enthousiasme ! Animé
par des bibliothécaires sous la houlette d'Anne-Gaëlle Gaudion, facilitatrice BiblioRemix, le
groupe a produit 4 projets dont voici la synthèse.



C'est le moment du vote ! Pas facile de choisir !

Le premier groupe s'est projeté dans la future bibliothèque, entièrement rénovée et y a
imaginé un espace,  la  caféthèque de  tous  les  possibles.  Ce  projet  se  propose de
repenser  la  bibliothèque pour  en  faire  un  lieu  accueillant,  convivial  et  collectif  où  les
usagers peuvent adapter l'espace à leurs besoins et envies. Espace vitré en forme de
rotonde, donnant sur le parc, la Caféthèque est entièrement modulable : l'ensemble du
mobilier (tables, chaises, fauteuils, canapés, étagères de présentation, écran de télévision,
etc.) est placé sur roulettes et chacun peut utiliser ce dont il a besoin. C'est un espace qui
permet la  mixité  des usages et  le développement du vivre ensemble.  Cet  espace est
complémentaire des salles de travail et des bulles de lecture qui sont présents dans les
espaces  de  collections.  La  valorisation  des  dernières  acquisitions  et  de  sélections
thématiques  pourra  se  faire  dans  cet  espace  grâce  à  des  modules  entièrement
configurable. Les animations aussi pourront s'y dérouler puisqu'un gradin et un écran de
projection amovible y seront installés. Des panneaux d'affichage seront aussi disposés un
peu partout pour que les usagers y déposent leurs petites annonces, petits mots d'amour
et autres expressions en tous genres !



Dommage qu'il n'ait pas été possible de réaliser la verrière ! 

Le second groupe a  décidé de donner une dimension artistique à la bibliothèque en y
incluant une nouvelle offre culturelle reposant sur des résidences d'artistes. Le projet Villa
Barnave consiste à la fois en l'accueil d'artistes dans les murs de la bibliothèque pour des
périodes  de  création  et  en  un  festival  annuel  permettant  de  valoriser  les  créations
réalisées au cours de l'année. Les artistes de toutes les disciplines et de tous les horizons
pourront candidater pour bénéficier d'un accueil en résidence dans un espace unique au
sein de la bibliothèque pour une période allant d'une semaine à trois mois. Un comité
composé d'habitants de la ville sélectionnera les projets les plus fous ! L'artiste sera alors
accueilli par les équipes de la bibliothèque qui l'incitera fortement à partager les différentes
étapes de  sa  création  avec  les  usagers  de la  bibliothèque  et  les  habitants  de  Saint-
Egrève. L'espace de résidence sera aménagé afin qu'il puisse y séjourner 24h/24. Chaque
année,  un festival  permettra  de présenter  à  l'ensemble  de la  population les créations
réalisées lors des résidences.



Repenser l'action culturelle de la bibliothèque

Le troisième groupe est parti du constat que la bibliothèque peut devenir un lieu ressource
pour valoriser les savoirs et des savoirs-faire des habitants et permettre à d'autres d'en
profiter. La toile des savoirs – je fais, tu sais, nous échangeons ! est donc un dispositif
de  recensement  et  de  mise  en  relation  des  citoyens  pour  développer  un  réseau
d'échanges. Les usagers de la bibliothèque et les habitants sont informés par les canaux
habituels de communication de la mise en place de ce service. Le dispositif est simple :
chacun peut venir indiquer sur un tableau géant ce qu'il sait / sait faire et ce qu'il souhaite
apprendre. Ce tableau géant est organisé par thématique (bricolage / travaux manuels /
jardinage /  pratiques sportives /  cuisine /  savoirs culturels)  et  un code couleur permet



d'indiquer si l'on souhaite transmettre (en bleu) ou s'il l'on cherche à apprendre (en vert).
Les  bibliothécaires  ont  pour  rôle  de  recenser  les  demandes  et  de  faire  émerger  les
savoirs, mais aussi de mettre en relation les usagers du service. La transmission en elle-
même pourra avoir lieu au sein de la bibliothèque ou à domicile si les usagers se mettent
d'accord : aucune contrainte n'est imposée ! Ce tableau de petites annonces aura aussi
son  pendant  numérique  accessible  à  partir  du  site  internet  de  la  bibliothèque  et  les
internautes  pourront  y  ajouter  leurs  demandes  /  offres.  Il  n'y  a  aucune  réciprocité
obligatoire dans le système : on peut profiter d'un savoir / savoir-faire sans forcément en
transmettre (et vice-versa). La bibliothèque joue un rôle de facilitateur entre les utilisateurs
du service, détecte et fait émerger les talents.

La toile des savoirs : des outils et de la médiation !

Le quatrième groupe a décidé de sortir des murs et de développer l'implantation de la
bibliothèque partout sur le territoire. Avec Le Révélateur, la boîte qui révèle les talents !,
des boîtes sont installées dans plusieurs espaces publics (arrêt  de tramway,  sortie du
collège  et  du  lycée,  etc.)  afin  que  les  habitants  puissent  y  déposer  leurs  projets  de
création. La boîte devient alors le réceptacle des idées et projets des habitants souhaitant
être révélés et accompagnés. Techniquement, cette boîte sera constituée d'un dispositif
physique de type boîte aux lettres dans lequel, il sera possible de poster des contenus
matériels  (textes,  cd  ou  dvd  gravés,  photos  imprimées,  projet  rédigé,  etc.)  et  d'une
interface  numérique  sur  laquelle  il  sera  possible  de  poster  des  contenus  immatériels
(fichiers  textes,  audio,  vidéo,  etc.).  Un  jury  composé  de  bibliothécaires  consultera
régulièrement les projets déposés, sélectionnera les plus aboutis et accompagnera leur
mise  en  œuvre.  Des  partenaires  extérieurs  pourront  être  sollicités  sur  des  points
techniques. L'objectif est de valoriser la création locale. A l'origine pensé pour le public des



collégiens et lycéens, le dispositif peut s'étendre à tous les types de population. Le festival
« Sortie de boîte » permettra de valoriser les projets accompagnés tout au long d'une
année et donnera lieu à un grand événement populaire.

Le révélateur, la boîte qui révèle les talents !

Pour conclure cette journée, chaque participant s’est exprimé pour partager son ressenti
au reste du groupe. Tous semblent satisfaits malgré la fatigue : l'accueil par l'équipe de la
bibliothèque a été de très haut niveau (et ne parlons pas du déjeuner du midi!), l'ambiance
générale a été bonne, chacun a joué le jeu et fait preuve d'une réelle bienveillance. Ils
souhaitent tous savoir quelle suite sera donnée aux projets ! L'équipe de la bibliothèque et
la direction des affaires culturelles se félicitent de la journée et s'enthousiasment à l'idée
de s'appuyer sur ces projets pour faire évoluer les espaces et les services.

Les adjectifs ont fusé ! 
« Surprenant, amusant, convivial, curieux, enrichissant, créatif, intense, cadencé, efficace,
stressant, fatigant, nourrissant, souriant, sucré, sympa, reptilien, motivant, varié, innovant
et ludique »
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