La ville de Brest
ouvre

VÉRITABLE HUB CULTUREL EN BRETAGNE,
LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND LES CAPUCINS OUVRE SES PORTES À BREST
LE 10 JANVIER 2017. ÉTABLISSEMENT DE
RECHERCHE, DE CULTURE ET DE LOISIRS, LA
MÉDIATHÈQUE PROPOSE DES COLLECTIONS
RENOUVELÉES ET DES SERVICES INNOVANTS.
ELLE S’AFFIRME COMME LIEU DE VIE POUR LES
HABITANTS DU QUARTIER, DE LA VILLE, DE
LA MÉTROPOLE. UN ÉQUIPEMENT DE CETTE
ENVERGURE NE SAURAIT EXISTER SANS UNE
DIMENSION SOCIALE CHEVILLÉE AU CORPS.
OUTRE LES COLLECTIONS AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ
D’UN TEL ESPACE PUBLIC, ELLE DÉVELOPPE EN
COMPLÉMENT UN LARGE ÉVENTAIL DE SERVICES
À VOCATION ÉDUCATIVE, SOCIALE, CULTURELLE ET
ÉCONOMIQUE. PROXIMITÉ ET CONVIVIALITÉ SONT
LES MAÎTRES MOTS DE CE NOUVEL ESPACE.
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Si la médiathèque des Capucins porte le nom de François
Mitterrand, c’est pour rendre hommage au président qui fit de
l’accès à la culture et au savoir une constante de ses septennats.
Sa présidence commença avec le prix unique du livre et se
termina avec l’inauguration de la Bibliothèque nationale
française qui porte aujourd’hui son nom.
Favoriser l’accès au livre pour tout un chacun et ouvrir un
lieu majeur dans l’accès aux savoirs, deux symboles que nous
voulions attacher à la médiathèque François Mitterrand - Les
Capucins.
"Je suis de ceux qui croient profondément [...] qu'une politique
culturelle est la base de tout autre politique. Il faut que les
français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans le
passé pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir".
François Mitterrand, 4 mars 1988
Discours inaugural de la pyramide du Louvre

30 Vents nouveaux sur les patrimoines
32 L a médiathèque François Mitterrand - Les Capucins,
caisse de résonnance des politiques publiques
34 Des rendez-vous inédits sous la nef, c’est dès janvier
36 L a médiathèque François Mitterrand - Les Capucins,
un travail d’initiation et de collaboration
38 Les chiffres clés

le fait culturel
résonne partout, pour tous,
et à tout moment

NOUVELLE ALCHIMIE À LA POINTE DE LA BRETAGNE, PLUS
QU’UN NOUVEL ÉQUIPEMENT OU QU’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS, LES CAPUCINS SCELLENT LES FONDATIONS D’UN
NOUVEAU MORCEAU DE VILLE DOTÉ DE TOUTES LES
FONCTIONS URBAINES : RÉSIDENTIELLES, ÉCONOMIQUES, CITOYENNES, CULTURELLES ET
DE LOISIRS… AUTANT D’INGRÉDIENTS
POUR FAIRE VIVRE LA MAGIE D’UN
NOUVEAU PAN DE L’HISTOIRE
SOCIALE ET URBAINE DE
BREST.
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TROIS QUESTIONS À
Maire de Brest

FRANÇOIS CUILLANDRE

COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE CONSTRUIRE
UNE MÉDIATHÈQUE AUX CAPUCINS ?
Le fait culturel ne se résume pas à une salle et des subventions mais résonne partout, pour tous, à tout âge
et à tout moment. Ici nous cultivons une construction de la ville partagée, multiforme qui contribue à
faire exister le bien vivre ensemble. Nous défendons
un service public proche et réactif, des équipements
de proximité et des pôles d’attractivité. C’est le cas des
Capucins. Notre choix a été de donner à cet équipement une dimension culturelle forte au plus près des
Brestoises et des Brestois. Deux équipements étaient
devenus obsolètes. La bibliothèque d’étude ouverte en
1957 n’était plus adaptée aux nouvelles attentes des
publics et à l’évolution des usages. La médiathèque
Neptune manquait quant à elle d’espaces spécifiques
pour l’accueil des groupes ou pour répondre au développement des nouvelles pratiques. Les collections
de ces deux lieux constituent une partie du socle de
la médiathèque François Mitterrand - Les Capucins.

métropole et du Pays de Brest. Elle travaille avec tous
les acteurs bretons. La grande médiathèque de Brest
ce sont 10 000 m² d’espaces pour le plaisir de lire,
de découvrir, de jouer, de travailler, d’expérimenter,
d’échanger, se former, etc.
EN QUOI CETTE MÉDIATHÈQUE
EST-ELLE INNOVANTE ?
À la fois sur le choix de son implantation aux Capucins, sa conception comme 3e lieu (cf. page 16),
ses usages, les passerelles offertes entre culture et
économie et ses collections notamment dans le domaine des arts, de la littérature et du patrimoine. Les
Ateliers sont le berceau des transitions, des hybridations, des innovations. Ici l’intelligence collective est
encouragée dans un bâti monumental donnant aussi
à chacun la possibilité de s’isoler, d’imaginer, de créer,
de se cultiver. Cette médiathèque est un équipement
de nouvelle génération, conçue pour recevoir le
public et l’inviter à vivre une expérience inédite. En
témoigne le mobilier démesuré qui l’accueille une
fois franchi le seuil de la médiathèque. Avec ses
espaces de création et d’expérimentation elle facilite
la rencontre entre des univers a priori différents et
renouvelle le modèle traditionnel des bibliothèques.

QU’EST-CE QUE VOUS ENTENDEZ PAR
" MÉDIATHÈQUE D’ENVERGURE RÉGIONALE"?
Il s’agit du premier investissement culturel en
Bretagne de l’ensemble des financeu s (Ville, Europe,
État, Région) d’un montant de 24,75 millions d’euros HT. Le rayonnement de la médiathèque François
Mitterrand dépasse largement les frontières de la
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8 MÉDIATHÈQUES, 1,3 MILLION DE PRÊTS PAR AN EN MOYENNE, 6 BIBLIOTHÈQUES
UNIVERSITAIRES DONT DEUX LABELLISÉES NOCTAMBU POUR L’ÉLARGISSEMENT
DES HORAIRES D'OUVERTURE EN SOIRÉE, 7 LIBRAIRIES INDÉPENDANTES, 3 CHAÎNES
CULTURELLES… ICI, À BREST LA LECTURE OCCUPE UNE PLACE DE CHOIX DANS LE
QUOTIDIEN DES HABITANTS. AVEC L’OUVERTURE DE LA GRANDE MÉDIATHÈQUE

place forte de la lecture publique

FRANÇOIS MITTERRAND - LES CAPUCINS C’EST UN RÉSEAU QUI SE RENFORCE
ET QUI SE CONFIRME COMME L’UN DES PLUS DYNAMIQUES DE FRANCE.

BREST

BREST

EN UN COUP
D'OEIL
budget de
la ville dédié à la
culture en 2016

17,1

millions

LE RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES
L'UN DES PLUS
DYNAMIQUES
DE FRANCE
Plus de 3,5 millions de prêts ces trois dernières années.
Le taux d’inscrits s’élève à près de 18 % contre 12,8 %
en moyenne pour les villes de plus de 100 000 habitants.
La bibliothèque prête 9 documents par an et par habitant,
contre 5 en moyenne nationale.
(données 2013, rapport d’activités & Observatoire de la lecture)

soit 11% du budget
global de la ville
de Brest
Pour 100 euros dépensés par la ville de
Brest, 11 euros sont consacrés à la culture.

1,5
hectares

d'espaces dédiés
Près de

143458
habitants

25000

bassin de vie
et d'emploi de

inscrits / an

400000
habitants

La médiathèque est le principal investissement
de la ville de Brest en 2016 (3 millions d’euros). Il s’agit du plus important investissement
de la ville de Brest depuis le Quartz en 1988,
première scène nationale de France pour sa
fréquentation publique (hors Paris).

139

euros

professionnels

L’INVESTISSEMENT
CONSACRÉ À LA MISE À JOUR
DES COLLECTIONS POUR
LA MÉDIATHÈQUE
FRANÇOIS MITERRAND LES CAPUCINS

BIBLIOTHÉCAIRES,
RELIEURS,
AGENTS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIFS

15

structures
d’accueil
de personnes
âgées desservies
par dépôts

BREST MÉTROPOLE
CONNECTÉE
MÉDIATHÈQUE
LES CAPUCINS
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médiathèques

700000
documents

parmis lesquels
DVD, magazines,
partitions, liseuses
ou manuscrits du
XVe siècle...

EN 2015, LE RÉSEAU C’EST DÉJÀ :
• 36 000 réservations effectuées
• 1 000 accueils de groupes
• 246 animations
• 190 000 documents en circulation entre les médiathèques
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460  000

1re

plate-forme d’expérimentation de
services 4G, Brest métropole bénéficie d’i frastructures numériques de premier plan :
desserte haut débit ADSL et à très haut débit
VTHD, desserte Wifi et accès public , réseaux
nationaux pour la recherche et l’enseignement
supérieur.

LIAISONS
FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
• Voies autoroutières gratuites
• 8 liaisons TGV Brest / Paris par jour
• Dès le 2 juillet 2017, la ligne à
grande vitesse permet de relier Paris
en 3h30, soit 50 minutes de trajet en
moins par rapport à aujourd’hui.

Et le vendredi soir ce temps de trajet
pourra descendre à 3h13.
• Actuellement, 70 trains desservent la
gare de Brest chaque jour en semaine.
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AÉROPORT
INTERNATIONAL
• 1er aéroport de Bretagne
situé à moins de 20 mn des Capucins
• + 1 million de passagers / an
• 23 liaisons internationales
• 11 liaisons quotidiennes vers Paris

un nouveau chapitre
s’écrit
EN PLEIN CŒUR DE LA MÉTROPOLE, AU-DESSUS DE LA PENFELD, BERCEAU HISTORIQUE DE BREST, LES ATELIERS ET LE
PLATEAU DES CAPUCINS CONSTITUENT UN VÉRITABLE

LES CAPUCINS, VÉRITABLE
BELVÉDÈRE SUR LA MER

LES ATELIERS
PÔLE DE CRÉATION, DE DIFFUSION ET D’INNOVATION

BELVÉDÈRE SUR LA MER. DOTÉ D’UN BÂTI ARCHITECTURAL REMARQUABLE ET D’UNE VUE PLEIN SUD
SUR LA CITÉ, LES REMPARTS, LE CHÂTEAU ET

SUR LE
PLATEAU
IL Y A DE
L’HABITAT, DES
BUREAUX, DE
L’ESPACE ET DU
SERVICE PUBLIC.
DANS LES ATELIERS,
EN PLUS DES ACTIVITÉS PRIVÉES TELLES
QUE LES COMMERCES,
RESTAURANTS, ACTIVITÉS
DE LOISIRS, LE SERVICE
PUBLIC SERA PRÉSENT AVEC
LA MÉDIATHÈQUE. L’ENSEMBLE EST DESSERVI PAR
LE TRAMWAY EN PARTIE
HAUTE ET PAR LE TÉLÉPHÉRIQUE EN
PARTIE SUD.
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LA RADE, CET ESPACE CONSTITUE UNE
CHANCE POUR BREST. L’OCCASION

HIER ENCORE LES OUVRIERS DE LA NAVALE Y
DRESSAIENT LE MÉTAL. AUJOURD’HUI, UNE TOUTE

CULTURE EN FUSION

AUTRE ALCHIMIE SE PRÉPARE DANS LES ATELIERS :

Les Ateliers reprennent du service sous la forme d’un
pôle culturel qui n’a rien de classique. Cet espace
a été pensé comme une plate-forme collaborative
qui hébergera, notamment, plusieurs structures à
vocation culturelle et disposera d’espaces mutualisés
pour l’accueil de projets communs, de spectacles et
d’expositions. Les Ateliers conserveront leur destination
d’outil de production mais à vocations économique,
culturelle et de loisirs.

RÉUSSIR L’ALLIAGE ENTRE DIFFUSION CULTURELLE,
PRODUCTION ARTISTIQUE ET INDUSTRIES.

D’Y BÂTIR UN QUARTIER DU
XXIE SIÈCLE CONVIVIAL,
INNOVANT, CULTUREL
ET D’AFFAIRES.

CRÉATIVES

LIEU EXCEPTIONNEL
Les Ateliers des Capucins sont un bâtiment majestueux
aux dimensions exceptionnelles. Leur contenu
symbolique dans l’histoire de Brest ajoute à leur
envergure. Construits à l’époque de la Révolution
industrielle pour accueillir les activités mécaniques et
sidérurgiques de l’arsenal, ils furent durant 150 ans le
cœur vivant de l’activité de Brest, un outil à la pointe
des technologies de construction navale, un lieu de
travail et d’apprentissage qui a marqué des générations
de Brestois.

L’ALCHIMIE ENTRE
CULTURE ET ÉCONOMIE
Les Capucins favorisent le rapprochement entre culture
et économie. Le pari est ambitieux, mettre en présence
des équipements culturels publics et privés pour stimuler
l’imagination des entreprises oeuvrant par exemple dans
le domaine de l’économie créative (design, audiovisuel,
édition, numérique, publicité…). Des espaces leur sont
réservés au sein de la rue commerçante des Ateliers
pour faire "incuber" toute cette énergie. Une manière
de renforcer l’idée d’une culture vivante et partagée par
tous. D’ailleurs, l’appel à projets pour l’implantation de
surfaces commerciales au sein des Ateliers est en cours. .
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LES CAPUCINS S’ORGANISENT
EN DEUX PARTIES. LA PARTIE
HAUTE ACCUEILLE LE
QUARTIER D’HABITATION AVEC
560 LOGEMENTS ET DES ESPACES
DE BUREAUX, COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ. LES
ATELIERS, QUI FORMENT LA
PARTIE BASSE ET PÉNINSULAIRE,
ACCUEILLENT LA MÉDIATHÈQUE, LE
BÂTIMENT TOTEM DU NUMÉRIQUE
DE L’OUEST BRETON FRENCH
TECH BREST +, ET À TERME,
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS,
RESTAURANTS, COMMERCES, UN
CINÉMA, LE CENTRE NATIONAL DES
ARTS DE LA RUE LE FOURNEAU.

Brest labellisée territoire French Tech
pour son dynamisme numérique a justement choisi les Ateliers des Capucins
comme le bâtiment totem pour symboliser l’écosystème de l’Ouest breton.
L’esprit participatif qui caractérise
les Ateliers va de pair avec le développement de la culture numérique.
Celle-ci exercera massivement son droit
de cité dans les Ateliers avec un lieu
de co-working au sein de la Cantine
numérique, le village de startups du
Crédit Agricole mais aussi avec le Wi-Fi
sur le Grand espace public central. Dans
l’idée que la culture forme et transforme, la médiathèque hébergera aussi
des structures favorisant l’acquisition
de compétences et le développement
professionnel et personnel.
Mise en lumière des Ateliers des Capucins
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Focus sur...

LE VILLAGE BY CA
Après Paris, le Crédit Agricole du Finistère mise sur Brest
pour développer son concept original d’incubateur-accélérateur-transformateur associant start-up à fort potentiel et
entreprises traditionnelles pour accompagner ces dernières dans
leur transformation numérique. Un « Village by CA », en cours
d’aménagement sur le Plateau des Capucins, va en effet ouvrir
ses portes au printemps prochain. Le Village By CA Finistère
repose sur une coopérative – la première du genre, qui impli-

Le découpage
du site par
plateau

quera une trentaine d’entreprises partenaires, des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, et 25 startups. Cet
éco-système d’un genre nouveau va s’implanter dans 600 m²,
situés entre la station du téléphérique urbain brestois et la médiathèque. Le site, dessiné par l’architecte brestois Pierre-Henri
Argouarch, s’articulera entre des espaces de travail modulaires,
un showroom, un salon VIP pour recevoir les clients, un café et
un espace de relaxation.
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LES GRANDS PRINCIPES
ARCHITECTURAUX
• L’intervention architecturale ne
sursigne pas l’ancien ensemble
industriel, au contraire les
composants, les équipements, les
éclairages ont été volontairement
dessinés en adhésion avec les
usages d’une médiathèque.

• Portiques et planchers béton
règlent le plateau supérieur de la
médiathèque, largement découpé
pour capter l’éclairage zénithale
des verrières en toitures.

• Echelle réduite de certains
univers de consultation par
rapport au gigantisme de l’ancien
volume industriel.

• De teinte jaune safran, les cartes
habillants les gaines et blocs
ascenseurs masquent les éléments
techniques comme les carosseries
métallisées cachent les moteurs
d’automobiles.

• Le mur séparatif de la station
Ateliers du téléphérique est
« éclairé » par des fenêtres colorées,
• Les poteaux métalliques
traversent librement la dalle béton, comme un trompe l’œil lumineux
donnant l’impression d’ouverture
pour porter la charpente métalvers l’extérieur.
lique des couvertures.

• Depuis la circulation du
rez-de-chaussée, deux grands
escaliers distribuent l’étage et
la mezzanine où sont situés les
départements et collections.

14

15

Patrick Rubin
7, rue Elzévir 75003 Paris
tél. +33 1 44 61 72 72 / 06 85 83 25 79
patrick.rubin@canal-architecture.com
www.canal-architecture.com

L’intention
architecturale
de ce
« 3ème lieu »
conçu comme un lieu
de sociabilité

TROIS QUESTIONS À PATRICK RUBIN
de l’atelier Canal, architecte de la médiathèque avec Annie Le Bot

L’AGENCE CANAL ARCHITECTURE, QUI A CONÇU LA MÉDIATHÈQUE, A ÉTÉ ATTENTIVE À LA MISE EN VALEUR
DE L’ARCHITECTURE EXCEPTIONNELLE DE CE
BÂTIMENT : CONSERVATION DU VOLUME DE
LA « GRANDE NEF », RESTITUTION DE
LA CHARPENTE ET DES POTEAUX
MÉTALLIQUES SUPPORTANT LA
TOITURE, MAINTIEN D’ÉLÉ-
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LA BIBLIOTHÈQUE
MENTS MOBILIERS
"3ÈME LIEU", C'EST QUOI ?
Le concept de troisième
(PONT ROULANT,
lieu a été forgé par le sociologue américain Ray Oldenburg dans les années 1980. Il
POTENCES…).
faisait alors référence à l’extension des villes américaines par
lotissements périphériques dénués de lieux de sociabilité, avec,
à la clef, une diminution du lien social. Il distinguait trois lieux : le premier, le foyer ; le deuxième lieu, celui
du travail ; et le troisième lieu, celui où
l’on rencontre d’autres personnes, où se
crée du lien social. Ce dernier est un lieu
neutre, accessible à tous et où l’égalité prévaut entre les individus, sans référence à leur
place dans la société. Le concept de troisième
lieu s’est développé pour les bibliothèques dans
les pays du nord (Pays Bas, Danemark..) qui ont
ouvert cette voie.

"TOUT EST DÉDIÉ
À L’USAGER."

" LES PARCOURS
SONT FLUIDES,
LES DÉCOUVERTES
SONT SUGGÉRÉES. "

PROPOSER
SUGGÉRER
ANIMER
PARTICIPER

rehaussée et retournée afin d’installer une série de
QU’EST-CE QUI A GUIDÉ LA CONCEPTION
ponts roulants destinés à la production des machines
DU PROJET ?
qui équiperaient les navires de guerre. En proposant de
Dès l’origine, nos dessins ont été orientés par la dimension
restituer les couvertures des bâtiments dans leur position
spectaculaire des lieux.
d’origine, orientée perpendiculaire à la Nef, la logique
Nous souhaitions révéler l’aspect impressionnant des
constructive des bâtiments reprenait sens.
anciens Ateliers tout en offrant la possibilité de découvrir
Cette décision autorisait aussi, avec évidence, l’installation
progressivement des univers plus réduits jusqu’à créer
des quatre départements des collections sur 2 niveaux,
des espaces domestiques appropriés à tous usages en
profitant de la lumiè e zénithale grâce au rythme retrouvé
réservant même des séquences surprenantes.
des verrières. Les nouvelles interventions,
Le caractère monumental des anciens
en terme architectural, font principalement
Ateliers a été conservé, même s’il s’agit
référence à une confrontation de deux
" L’AGENCEMENT
d’une construction neuve développée
matériaux : l’acier, incontournable mémoire
dans l’ancienne enceinte industrielle. Un
DE CE GRAND
industrielle du XIXe siècle et le béton, témoin
seul niveau découpe le volume sur sa
VAISSEAU
indissociable du XXe siècle.
hauteur, il est connecté à la rue haute
EST APPRÉHENDABLE
des Ateliers. Le grand plateau est comCOMMENT AVEZ-VOUS PENSÉ
plété par une mezzanine, l’ensemble est
PAR TOUS "
LA PLACE DE L’USAGER ?
librement accessible au public. La lumière
Tout est dédié à l’usager. Depuis la gare du
naturelle est largement présente grâce
téléphérique à quai avec la rue haute, ou
aux verrières des toitures, les vues sur la
depuis la place centrale recréée par l’architecte Bruno
Penfeld sont privilégiées, on y perçoit les mouvements du
Fortier, les deux façades de la Médiathèque invitent
téléphérique.
tous les publics à franchir le pas vers les intérieurs, les
Dès le premier regard, l’agencement de ce grand vaisseau
collections, les manifestations.
est appréhendable par tous. Depuis la grande nef de pierre
À la fois vitrine de la Médiathèque et miroir des Ateliers,
on déambule sur plus de 5000 m², traversant les collections
le vaste espace de la nef de pierres déploie ses premières
déployées dans les espaces de consultations, sans jamais
offres aux usagers puis, passé le mur de pierres, le visiteur
franchir de porte ou rencontrer d’obstacle.
emprunte la grande galerie pour se diriger vers les
départements, tous aménagés aux services des collections.
QUELS SONT LES FORCES DU BÂTIMENT ?
Postures confortables, éclairages soignés, mobiliers
Cette question, régulièrement posée face à un lieu
adaptés, matériaux feutrés, jeux vidéo, musiques, cinéma,
patrimonial, trouve sa réponse dans ce que l’on nomme
périodiques… Jeunes et moins jeunes cohabitent à distance
le « génie du lieu ». Sur d’anciennes photos nous avions
raisonnable, les parcours sont fluides, les découvertes sont
remarqué qu’un ensemble de toitures avait été modifié
suggérées.
dans les années 1930, que la couverture avait été
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Focus sur...

L’UNIVERS
DES ARTS ET DE LA
LITTÉRATURE
Réunis sur un vaste plateau ouvert sur la ville et la Penfeld,
des milliers de livres, CD et DVD sont à disposition. La
diversité, la variété et l’équilibre des sélections ont été
recherchées. Des classiques aux nouveautés, des œuvres
exigeantes à celles plus faciles d’accès, des ouvrages
spécialisés aux best-sellers de ces dernières années, difficile
de ne pas se frayer un chemin personnalisé parmi l’offre
proposée. Aux 12 000 romans classiques et contemporains,
français et étrangers, policiers et de science-fiction
répondent près de 5 000 bandes dessinées, mangas et
comics. Aux 2 000 ouvrages sur la littérature et les langues,
essais, biographies d’écrivains, études sur les genres
littéraires, dictionnaires, s’ajoutent 4 000 documents sur
les arts : peinture, sculpture, architecture, arts graphiques,
arts décoratifs, photographie, danse, théâtre, musique,
cinéma… Les 20 000 CD de chanson française, rock et
variété internationale, musiques classique et du monde,
jazz, soul, funk, électro, blues, hip-hop, rap, reggae entrent
en résonnance avec les 3 500 films de fiction en DVD
classiques du cinéma aussi bien que sorties récentes.

proposés au sein de
la médiathèque
ARTS ET LITTÉRATURE
JEUNESSE
PATRIMOINE • MER • BRETAGNE / VIE & CITOYENNETÉ
LE NUMÉRIQUE

APPRENDRE, LIRE, RÊVER BIEN SÛR, MAIS AUSSI CRÉER, BOUGER,

Soutien des apprentissages, vecteur
de relations humaines, générateur de
plaisir et de convivialité, le jeu prend
ses quartiers dans la médiathèque.
À tous les étages et pour tous les
âges. Du puzzle au wargame, du jeu
de construction au jeu d’ambiance, du
jouet sonore au jeu de rôle, tous les mécanismes et tous les supports (traditionnels et vidéos) sont présents.
PC gamers, consoles de dernière génération Xbox, PS, Wii les amateurs de jeux
vidéos auront une multitude de choix.
Des jeux adaptés (cartes en braille, jeux
de langage, jeux de mémoire), des jeux
en langue bretonne et sur la Bretagne
sont également disponibles. Tournois
de jeux video, ateliers de fabrication,
événements organisés en partenariat
avec des associations seront autant de
rendez-vous proposés.

TRAVAILLER, SE DIVERTIR, C’EST L’ÉVENTAIL DES POSSIBILITÉS
QUI S’OFFRE À TOUS. AU-DELÀ DES USAGES, C’EST BIEN
DES COLLECTIONS CAPTIVANTES QUI SONT PROCes collections s’apprécient dans un espace pensé pour accueillir
le public. Ici, tout encourage à profiter de l’instant autant que des
richesses en libre-accès : salons de lecture, espaces d’écoute et de
visionnage sont proposés. Une salle d’une vingtaine de places offre
à ceux qui le souhaitent une ambiance de travail calme et studieuse.

POSÉES AU SEIN DES 5 DÉPARTEMENTS. TROIS
NIVEAUX DÉLIMITENT LES DIFFÉRENTS ESPACES : JEUNESSE ET NUMÉRIQUE EN
REZ-DE-CHAUSSÉE. EN MEZZANINE LE
DÉPARTEMENT JEUX, À L’ÉTAGE
LES COLLECTIONS DÉDIÉES
AUX ARTS ET À LA LITTÉRATURE, À LA BRETAGNE , LA MER
ET LE PATRIMOINE.
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ICI,

DÉCOUVERTE
RIME AVEC
JEU

LIRE
RÊVER
CRÉER
BOUGER
APPRENDRE
SE DIVERTIR
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L'UNIVERS
JEUNESSE

Pensé comme un lieu adapté à chaque étape de la vie de l’enfant,
de son plus jeune âge à l’adolescence, le département jeunesse est
un espace où aucun aspect de son développement n’est oublié. Lire,
rêver bien sûr, mais aussi créer, bouger, se divertir, se déguiser ou
s’endormir, c’est l’éventail des possibilités qui s’offre à lui.

LES UNIVERS PATRIMOINE,
MER,
BRETAGNE

VIE &
CITOYENNETÉ

ICI, TOUT EST AFFAIRE DE PATRIMOINE
TAPIS ROUGE

AUX PETITS SOINS POUR TOUS

POUR LES TOUT-PETITS

Si tout est fait pour encourager l’autonomie des petits et le
libre choix des plus grands, les accompagnants ne sont pas
oubliés. Livres et magazines sur la famille, la parentalité,
la scolarité, la santé et les loisirs des enfants et des jeunes
leurs sont proposés. Parents et grands-parents y trouvent
les réponses à leurs questions et les ressources nécessaires
pour échanger et dialoguer. Les enseignants ne sont pas
oubliés, qui ont à leur disposition une salle spécialement
conçue pour l’accueil des classes et des groupes où sont
proposées de multiples activités.

Pour favoriser l’éveil des tout-petits un espace intime
est créé où sont réunis albums, abécédaires, imagiers,
contes, premiers documentaires, disques de comptines
et de berceuses, jeux et jouets. Les samedis matins, les
enfants sont attendus pour les traditionnelles Racontines
concoctées par les bibliothécaires mais c’est en soirée
qu’ils seront conviés, chaque veille de vacances, pour des
Pyjamas parties. Une fois l’histoire terminée, place aux jeux
sous toutes ses formes avec des moments individuels ou
collectifs.

DU MOBILIER « COSY »

POUR LES ENSEIGNANTS

Pour les plus grands parmi les petits, un lieu confortable
où s’adonner à des lectures variées est agencé (romans,
albums, contes, bandes dessinées, mangas, théâtre, poésie,
musique, documentaires). Pour les jeunes ados, un espace
convivial où retrouver ses mangas préférés comme ses amis
est proposé.

À cet accueil personnalisé s’ajoutent des services
spécifique , portés par l’équipe chargée des actions
en direction des publics scolaires et périscolaires. Ce
service s’occupe aussi d’accompagner les écoles dans le
renouvellement des bibliothèques centre documentaire.
Autre service proposé aux enseignants : le prêt de séries
de livres aux classes sur une période longue.
En 2015, 55 établissements en ont bénéficié pour
15 690 livres prêtés.

La passé s’incarne à travers la conservation de 10 000 livres
imprimés entre le XVe siècle et le XIXe siècle auxquels
s’ajoutent 200 manuscrits (correspondances et textes
littéraires), documents iconographiques (photographies sur
plaques de verre, cartes postales anciennes, affiche , cartes
et plans...) et 3 000 volumes de journaux et revues datant
principalement du XIXe siècle.

Tout pour décrypter l’actualité et trouver les réponses à
ses questions. Si le regard vers l’histoire est indispensable
pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, le
département vie et citoyenneté est aussi un allié de choix
pour appréhender les grands enjeux de société. Dès l’entrée
de la médiathèque, sous la grande verrière des Ateliers,
sont regroupés les derniers ouvrages nécessaires pour
décrypter l’actualité : psychologie, religion, éducation,
droit, économie, politique, sociologie, santé, sciences et
techniques. Cet intérêt porté aux questions d’actualité est
complété par une attention particulière aux thématiques
de loisirs et de vie pratique : pour tout savoir sur le
jardinage, apprendre construire ses meubles ou chercher
des renseignements juridiques, bref, pour trouver la
réponse à ses questions, il y a le département vie et
citoyenneté.

Le patrimoine à Brest est également immanquablement
maritime : récit du Voyage de La Pérouse autour du monde,
publié en 1791, manuscrits des évènements qui se sont
passés sur le radeau de La Méduse (1816-1817) et encore
onze alguiers (1800-1900) constituent un aperçu du fonds
maritime qui se conjugue aussi au présent grâce à une
politique d’acquisition dynamique et tout public.
Au versant maritime de l’identité brestoise s’ajoute son
pendant bretonnant. Pour l’évoquer des dizaines de
DVD, de périodiques (dont un hebdomadaire : Ya!) et
600 ouvrages en libre accès.

Algues marines du Finistère
recueillies par Crouan, frères, pharmaciens à Brest.
Premier volume : Fucoïdés. 1852

LES PYJAMAS PARTIES, DES
TEMPS D’HISTOIRES AVANT
LE COUCHER
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L'UNIVERS
NUMÉRIQUE
des actions de médiation qui contribuent à la formation
des débutants comme des initiés. Avec une offre diversifiée
d’ateliers, pour les adultes comme pour les enfants, tous
CONNECTÉE ET COLLABORATIVE
les aspects du numérique sont passés en revue : depuis
Le numérique est au cœur de la médiathèque François
l’initiation aux outils classiques de bureautique en passant
Mitterrand - Les Capucins. Il y occupe une place de choix,
par la découverte du B.a-ba de l’ordinateur, la préparation
aussi bien physiquement que virtuellement. L’accès y est
de ses prochaines vacances en ligne
en permanence simplifié et facilité.
jusqu’à l’utilisation de logiciels de 3D ou la
LE NUMÉRIQUE
En premier lieu avec le wifi gratuit disponible
robotique, rien n’est oublié.
pour tous, abonnés ou visiteurs ; grâce égaleEST AU CŒUR DE
Les 6 professionnels de l’équipe jeu et
ment à la cinquantaine d’écrans disséminés dans
numérique sont là pour accompagner les
LA MÉDIATHÈQUE
tous les départements, permettant une consulusagers dans leurs apprentissages.
FRANÇOIS
tation web gratuite et rapide. Pour aller plus loin
que la simple connexion, des salles sont mises à
MITTERRAND - LES
disposition de ceux qui souhaitent mener à bien
DES SERVICES EN LIGNE
CAPUCINS.
des projets numériques collaboratifs ou particiParce que l’innovation consiste aussi à
patifs et co-worker.
faciliter l’accès au citoyen à l’information
numérique, le développement des services en ligne (Eurékoi
question et réponse à distance, inscription en ligne,
DES LOGICIELS D’IMAGE ET DE SON
réservation de documents, prolongation de prêts, etc) revêt
À DISPOSITION
un caractère stratégique. De même, la politique en faveur
du développement des ressources numériques (revues
Des postes informatiques sont équipés des derniers
électroniques) se voit renforcer.
logiciels à jour pour travailler l’image et le son (Photoshop,
Audacity, Gimp…).
Le libre accès aux matériels, aux espaces, aux données et
aux réseaux est complété par un accompagnement de
qualité destiné à tous les publics. L’équipe du département
est présente pour animer l‘espace numérique. Elle propose

UNE MÉDIATHÈQUE

GIMP
AUDACITY
PHOTOSHOP
...

s’y allonger ou faire relâche et l’on accède en partie haute
Les médiathèques n’ont plus le monopole de l’accès au saau salon connecté. Confort, détente, travail, passage, la nef
voir et de l’accumulation des connaissances. Dorénavant
et son mobilier géant convie à un séjour sur mesure.
multi-connectée et surinformée, la société n’est plus comme
Séjourner, apprécier, savourer mais aussi essayer, tester, exautrefois organisée autour d’institutions immuables et inpérimenter, la médiathèque François Mitterrand - Les Cacontournables. Les canaux d’informations sont aujourd’hui
pucins est également un lieu innovant où l’on appréhende
indénombrables. La médiathèque François Mitterrand autrement l’offre culturelle. Ainsi, des
Les Capucins est donc pensée comme
livres numériques sont à découvrir réun équipement de nouvelle génération,
LA MÉDIATHÈQUE
gulièrement, tissant des ponts entre litconçue pour recevoir le public et l’inviEST PENSÉE COMME UN
térature et réalité augmentée.
ter à vivre une expérience inédite. Dans la
ÉQUIPEMENT DE NOUVELLE
grande nef de pierre prennent place trois
GÉNÉRATION, CONÇUE
grands meubles aux vocations multiples.
POUR
RECEVOIR LE PUBLIC
Si leur gigantisme a pour objet de résonET
L’INVITER
À VIVRE UNE
ner avec l’histoire du lieu et son caractère
EXPÉRIENCE
INÉDITE.
industriel, ils sont conçus comme autant
de cabines, de recoins, d’alcôves destinés
à multiplier les postures de lectures. On s’y installe brièvement en niveau bas pour parcourir une nouveauté, patienter et attendre un ami, on grimpe quelques marches pour

DÉCOUVRIR
EXPÉRIMENTER
TESTER
SÉJOURNER
APPRÉCIER
SAVOURER
ESSAYER
...
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Quelques titres de presse disponibles :
Go english ! Kid's, Hulotte (La), Journal des enfants,
Jeux vidéo magazine junior, Peps : le magazine de la
parentalité positive, Story box, Terra Eco, velo magazine,
Vivre Bio, Vanity Fair, XXI, Télérama, Rolling Stone,
Sciences fiction magazine, the Game, Advanced C eation,
Linux magazine, video gamer...

de la médiathèque

AU PLUS PROCHE
LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND - LES CAPUCINS NE RESSEMBLE À AUCUNE AUTRE. ENTRE
UNE OFFRE DE SERVICES INNOVANTE ET UN LIEU
OÙ L’ON VIENT SÉJOURNER À SA GUISE, LA
GRANDE MÉDIATHÈQUE NOUS CONVIE
TOUT DROIT VERS DEMAIN EN
CHOYANT SES PUBLICS.

DES HABITANTS
Ré-informatisation complète du réseau des
bibliothèques, renouvellement du parc informatique,
automates de prêt et de retour, espaces de formation

400 TITRES DE PRESSE

équipés de matériels pédagogiques de qualité dans

Pour décrypter l’actualité, pour interpréter le monde
qui nous entoure, pour en comprendre les évolutions,
les mutations, les changements, pour participer aux
débats qui traversent la sphère publique, pour parfaire
ses connaissances en cinéma, photo, littérature, pour
se divertir, suivre l’actualité people et la vie des têtes
couronnées, pour le poids des mots et le choix des photos,
pour tout cela et plus encore, la médiathèque propose
400 titres de presse aux lecteurs et visiteurs.

l’auditorium, boucles magnétiques à destination des
personnes déficientes auditive , rien n’est laissé au
hasard. La médiathèque bénéficie d’équipements de
pointe en matière de diffusion.

ICI, L’EMPLOI ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE OCCUPENT
UNE PLACE DE CHOIX

UN ESPACE OÙ L’ON
VIENT ET L’ON REVIENT.
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UNIQUE

Le rapport des bibliothèques à l’économie et aux fonctions qui
s’y rattachent (recherche d’emploi, insertion professionnelle,
information des entreprises, accès à la formation) n’est pas une
évidence en France, contrairement aux pratiques qui ont cours
en Europe du nord.
La médiathèque propose :
• Des services aux entreprises portée par la cantine
numérique : salle de visio conférence, accueil de séminaires,
espaces de coworking
• Une documentation spécifiqu
• L’accueil des personnes en recherche d’emploi
• L’information sur les métiers et formations en lien
avec les acteurs locaux spécialisés
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Là où d’autres ont fait le choix d’abonnement tout
numérique, la médiathèque a enrichi simultanément son
offre en ligne et son offre papier pour que tout à chacun
puisse s’emparer du magazine de son choix, feuilleter le
dernier numéro paru ou compiler les derniers mois passés,
parcourir attentivement l’intégralité des numéros d’une
année ou butiner au gré des unes et des gros titres.
À peine franchi le seuil de la médiathèque, c’est un
véritable kiosque de presse qui est proposé, un forum
d’actualités où les habitués prennent le temps de séjourner,
où les plus pressés viennent chercher la dernière info du
jour, où les actifs profitent de leur pause déjeuner pour se
tenir informer. Quelque part entre la maison de la presse, la
place du village et le café du commerce, un espace où l’on
vient et l’on revient.

À LA MÉDIATHÈQUE
LE GAMING À L'HONNEUR
• Les meilleurs applications du
web sont sélectionnées et présentées quotidiennement par Manu,
Jérôme, Anaïg, Elise, Monica,
Hésione de l’équipe numérique
pour un usage optimal du numérique
• En mezzanine un espace gaming
accueille les dernières consoles de
jeux, des PC et organise régulièrement des animations et des
tournois de sport vidéos
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• L’atelier numérique permet de
s’essayer à l’impression 3D
• A noter aussi que les pratiques
expérimentales et les cultures
émergentes qui constituent l’art
numérique pourront trouver une
place de choix à l’intérieur de la
médiathèque François Mitterrand Les Capucins
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SIX MACHINES EMBLÉMATIQUES DE L’ÈRE
INDUSTRIELLE ONT ÉTÉ CONSERVÉES ET
FERONT L’OBJET D’UNE MISE EN LUMIÈRE
SCÉNOGRAPHIÉE À L’IMAGE DU FOUR JAUBÉ
(1935-SEULE MACHINE-OUTIL ÉVOQUANT
L'ACTIVITÉ DE CHAUDRONNERIE DU SITE,
LE FOUR JAUBÉ SERVAIT NOTAMMENT À
NETTOYER LES TUYAUX) PRÉSENT AU SEIN
DE LA MÉDIATHÈQUE À PROXIMITÉ DE
L’ESPACE DÉDIÉ AUX TOUT-PETITS.

déjà en marche
par les publics

LE 6 TONNES REPREND DU SERVICE
SI LE PUBLIC EST AU CŒUR DU PROJET SCIENTIFIQUE ET

initialement appelé passerelle, a fait l’objet d’une

CULTUREL DE L’ÉTABLISSEMENT, IL EST ÉGALEMENT LE

consultation auprès de lycéens. Les bibliothécaires sont

PARTENAIRE NATUREL DE NOMBREUSES ACTIONS

allés tout au long de l’année à la rencontre de classes du
Lycée Dupuy de Lôme. Visite sur site, rencontre avec des

AUXQUELLES IL EST ASSOCIÉ DEPUIS LEUR

échanges et les rencontres.
In fine, ce sont les lycéens eux même à qui il a été

CAL ET DESCENDANT, LA MÉDIATHÈQUE

proposé de trouver l’appellation définitive de l’espace

FRANÇOIS MITTERRAND - LES CA-

leur étant dévolu.

PUCINS SE VEUT UN ESPACE DE
COLLABORATION OÙ TOUT

POSER, SUGGÉRER,
ANIMER, PARTILES JEUNES
ONT VOTÉ,
C’EST FINALEMENT
LE 6 TONNES
QUI L’A EMPORTÉ
28

CIPER.

PENSÉ COMME UN LIEU
OÙ LE SAVOIR-FAIRE
COLLABORATIF ET LE PARTAGE
D’IDÉES SONT PARTIE
INTÉGRANTE DE LA VIE
DE LA MÉDIATHÈQUE.

anciens de l’arsenal et brainstorming ont alimenté les

CONCEPTION. LOIN D’UN MODÈLE VERTI-

UN CHACUN PEUT PRO-

À l’heure de la « co-révolution » ambiante (co-location,
co-voiturage, etc), le 6 Tonnes est pensé comme un lieu où
le savoir-faire collaboratif et le partage d’idées sont partie
intégrante de la vie de la médiathèque.

L’espace dédié aux adolescents et jeunes adultes,

PROPOSER
SUGGÉRER
ANIMER
PARTICIPER

Lors de séances de remue-méninges, les jeunes ont
cogité et joué le jeu des questions-réponses : que
représente une médiathèque pour vous ? Dans un espace
qui vous serait dédié, que voudriez-vous pouvoir faire ?
Que faites-vous entre midi et deux ?...
À partir d’une trentaine de propositions, les jeunes ont
voté, et c’est finalement le Tonnes qui l’a emporté.
Le 6 Tonnes est un marteau-pilon commandé en
1866 par le Ministère de la Marine et des colonies aux
établissements Schneider et Cie du Creusot. Livré en
1867 à l’arsenal de Brest, d’une puissance de 6 Tonnes
et haut de 9,50 mètres, le marteau-pilon a fonctionné
vaillamment jusqu’en 2005.

Le 6 Tonnes, marteau-pilon

Le
Le four
four Jaube
Jaube
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L’histoire de la littérature
de jeunesse s’affich
Aux Capucins, on peut également découvrir l’histoire de la littérature de jeunesse.
Un espace dédié, situé dans le département jeunesse, présente des expositions qui témoignent de l’évolution des
livres pour enfants depuis le XIXe siècle.
Petits et grands peuvent ainsi partager
la grande diversité de ce patrimoine.
Il s’agit d’un fond crée par les bibliothécaires de Brest depuis les années 60. Il est
constitué d’environ 30 000 documents.

LIEU DE VIE, D’ACCUEIL ET DE CONVIVIALITÉ, LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS
MITTERRAND - LES CAPUCINS EST UN ACTEUR INCONTOURNABLE
DU PAYSAGE PATRIMONIAL LOCAL ET NATIONAL. ENGAGÉE AUPRÈS DE NOMBREUX PARTENAIRES, ELLE PARTICIPE À DES
PROGRAMMES DE COLLABORATION DE RÉFÉRENCE
COMME POUR HERMINE* ET LE CATALOGUE COLLECTIF RÉGIONAL, PÔLE ASSOCIÉ DE LA BNF
POUR L’OCÉANOGRAPHIE. ELLE POURSUIT
PLUSIEURS MISSIONS. CONSERVER,
ACQUÉRIR, DIFFUSER, EXPOSER,
VALORISER… LE PATRIMOINE
EST PRIS EN COMPTE
DANS TOUTES SES
DIMENSIONS.
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* base de données de références
de journaux et de revues

LES RÉSERVES
La conservation est l’un des aspects fondamentaux
de toute politique patrimoniale. Les réserves de
la médiathèque ont donc été pensées pour être
plus fonctionnelles et améliorer les conditions de
stockage. Elles sont équipées de compactus, des
rayonnages mobiles qui permettent de disposer d’un
système de rangement compact sans compromis sur
la capacité de stockage. Les échelles et les étagères
sont intégrées sur un châssis mobile. Des rails sont
positionnés sur le plancher. Le déplacement des châssis
mobile est actionné manuellement. Enfin l’éclai age
a été soigné pour le respect des collections.
Constituées à partir de la Révolution française,
enrichies de dons et de legs au XIXe siècle mais en
grande partie détruites pendant la Seconde guerre
mondiale, les collections patrimoniales ont été
progressivement reconstituées à partir des années 50
grâce à des donations de l’état et de particuliers.

DES ACQUISITIONS ANNUELLES
Ces collections s’enrichissent chaque année par des
acquisitions à titre onéreux (soutenues par le Frab, Fonds
régional d’acquisition des bibliothèques), des donations
et par l’intégration de certains documents extraits
du libre accès dans les bibliothèques du réseau.

LE FOND ANCIEN ET PRÉCIEUX
VISIBLE PAR TOUS !
La réserve du fond ancien est visible depuis les espaces
publics de la médiathèque et visitable en groupe. Une salle
de 65 m² est dédiée à la mise en valeur de ces fonds et
permet d’organiser des expositions minimalistes, des ateliers,
des rencontres, d’accueillir des groupes et des classes.
Les alguiers seront les premiers ouvrages présentés.
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INCLUSIVE
ET ADAPTÉE,
ELLE SE VEUT
OUVERTE
À TOUS.

PLAISIR DE LIRE,
CLUBS KILITOU, SALLES
D’ÉVEIL SENSORIEL…

caisse de résonnance
des politiques publiques

ICI, BREST MÈNE UN PROJET
ÉDUCATIF ET CITOYEN AMBITIEUX
AVEC DES CHANTIERS PRIORITAIRES
COMME L’IMPLICATION ET LA
PARTICIPATION DES PARENTS À
L’ACTION ÉDUCATIVE NOTAMMENT
À TRAVERS LA DÉMARCHE « TOUS
LES ENFANTS AIMENT LIRE » ET LES
PROJETS ÉDUCATIFS (FORMATION
PARENTS RACONTEURS D’HISTOIRES,
PHILOSOPHIE À L’ÉCOLE…)

À FOND SUR L’EMPLOI

LIEU DE RENCONTRE ET DE PARTAGE, ESPACE DE CONNAISSANCE ET D’ENSEIGNEMENT, ÉQUIPEMENT CONNECTÉ ET
INFORMÉ, LA MÉDIATHÈQUE, DE PAR L’UNIVERSALITÉ
DE SES COLLECTIONS ET LE LARGE SPECTRE DE
SA MISSION EST AU CŒUR DES POLITIQUES
PUBLIQUES MENÉES PAR LA VILLE DE
BREST. EN TÉMOIGNE SON IMPLI-

La médiathèque s’engage ainsi fortement dans le domaine
de l’emploi et de la formation. Au sein du département vie
& citoyenneté, un espace dédié est consacré à la recherche
d’emploi et la formation ; il propose à tous ceux qui le
souhaitent conseils et accompagnement. Ici sont fournies des pistes et une approche personnalisée dans une
ambiance neutre, accueillante et stimulante.
Pour compléter cet accueil construit sur la relation de
confiance, la médiathèque permet à tous de consulter
les chaînes du Canal des métiers.tv, un espace numérique de découverte des métiers d’avenir et des métiers
qui recrutent, unique à ce jour de par son contenu, son
approche, son audience. L’information sur les métiers et la
formation tout au long de la vie est en lien avec les acteurs
locaux : documentation spécialisée (recherche d’emploi, création d’entreprise, métiers, formation initiale et
continue), un accueil personnalisé avec des conseillers, des
ateliers dispensés par des experts de la recherche d’emploi
et de l’orientation professionnelle.

UN SECTEUR "LIRE AUTREMENT"
POUR LES PERSONNES

CATION DANS DE NOMBREUX
CHAMPS AUSSI BIEN SOCIAUX, QU’ÉDUCATIFS OU ÉCONOMIQUES.
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EN SITUATION DE HANDICAP
LE SERVICE ÉCOLES-BIBLIOTHÈQUE

Inclusive et adaptée, la médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins se veut ouverte à tous. Elle est accessible à
tous les publics notamment aux personnes en situation de
handicap, quel qu’il soit.
Au cœur des départements jeunesse et au sein du département arts et littératures, un secteur "lire autrement"
propose 1 400 livres audio, 1 000 documents en gros caractères ainsi qu’un fonds consacré à la culture sourde. Un
poste informatique adapté aux personnes en situation de
handicap est également à disposition. Enfin, avec Le journal
parlé Vocale Presse, les journaux et magazines sont adaptés
pour les aveugles et les malvoyants, dont notamment
toutes les personnes souffrant de DMLA.

Le réseau des médiathèques propose également un service
dédié aux enseignants et à la vie scolaire. Depuis de
nombreuses années le service écoles-bibliothèque accompagne les équipements scolaires à travers le renouvellement des centres de documentation des établissements ou
le service de lecture suivie qui prête des séries de livres afin
de faire découvrir la littérature jeunesse contemporaine de
qualité. À la médiathèque François Mitterrand - Les Capucins comme dans les 7 médiathèques de quartier, les enseignants et leurs classes sont accueillis avec régularité pour
des visites découvertes, thématiques, des projets éducatifs
construits sur mesure et adaptés au projet d’école.
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ATELIERS DES CAPUCINS
25 RUE DE PONTANIOU / BREST
HORAIRES
DU MARDI AU VEND. 12H30 ♦ 18H30
SAMEDI 10H00 ♦ 18H00
DIMANCHE 14H00 ♦ 18H00

Dès
janvier !
rendez-vous
inédits sous
la nef...

PELLERIN
À L’HONNEUR

L’ÉPERVIER, ESCALE BD AUX CAPUCINS. PLONGÉE DANS LE BREST DU XVIIIE SIÈCLE
UNE EXPOSITION CONSACRÉE AU DESSINATEUR DE BD PATRICE PELLERIN INAUGURERA LA SALLE D’EXPOSITION.
AUTOUR DES DIFFÉRENTS TOMES DE L’EPERVIER, LE
PUBLIC PLONGERA DANS LA VIE QUOTIDIENNE DU
BREST DU XVIIIE SIÈCLE AVEC SON PORT EN PLEINE
EXPANSION. PATRICE PELLERIN AIME DOCUMENTER
AVEC PRÉCISIONS CES SCÉNARIOS ET DESSINS. IL
S’APPUIE SUR DES RECHERCHES HISTORIQUES TRÈS
ABOUTIES POUR DONNER VIE À SES PERSONNAGES.
IL EST SOUVENT DIFFICILE POUR LE LECTEUR DE
DÉMÊLER LA RÉALITÉ DE LA FICTION À L’EXEMPLE DE

AGATHE LE GOURCUFF

L’HISTOIRE DU CORSAIRE YANN DE KERMEUR SORTI DE
L’IMAGINATION FÉCONDE DE PATRICE PELLERIN QUI

EN PARALLÈLE, LES ÉTUDIANTS DU MASTER
HISTOIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
PRÉPARENT POUR LE DÉPARTEMENT PATRIMOINE,
UNE EXPOSITION SUR LE TRAVAIL D’AGATHE
LE GOURCUFF QUI RÉALISA UN DES PREMIERS
ALGUIERS EN 1838 /// DE JANVIER À FÉVRIER.

GUIDERA LE PUBLIC DANS CETTE VILLE MÉCONNUE ET
OUBLIÉE DES BRESTOIS D’AUJOURD’HUI.
DE JANVIER À AVRIL GRATUIT

26        01

DES CONFÉRENCES AUX INTITULÉS DÉCAPANTS COMME
« COMMENT DÉTESTER LA DÉMOCRATIE EN MOINS

28       02

D’UNE HEURE », L’INSTALLATION DE L’ŒUVRE EXCEPTIONNELLE DE PATRICE PELLERIN, DES DÉCOUVERTES DE 45MN SUR LES RICHESSES PATRIMO-

01       02

NIALES DE LA MÉDIATHÈQUE, DES NOUVEAUX
RENDEZ-VOUS JEUNESSE ET DES TOURNOIS
DE JEUX VIDEOS… LA PROGRAMMATION DU
1ER SEMESTRE 2017 S’ANNONCE D’ORES
ET DÉJÀ PROMETTEUSE !
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25       04

RENDEZ-VOUS MARITIMES
DEVANT L’AVENTURE DES ALGUES
• 18h30
Avec Guillaume Sallah Thomas, étudiant en
master 2 Histoire des sciences et techniques
et Philippe Potin, directeur de recherche au
CNRS à la station biologique de Roscoff.
COMMENT DEVENIR HEUREUX
EN MOINS D'1 HEURE ? • 18h30
Conférence participative animée par
Yan Marchand, philosophe.
« LES LIVRES DE… »
un invité nous présente ses livres de chevet
et œuvres de prédilection. Premier rendez-vous mercredi 1er février avec François
Morel. Puis tous les premiers jeudis du mois,
à 12h45.
COMMENT DÉTESTER
LA DÉMOCRATIE EN MOINS D’UNE
HEURE ? • 18h30
Avec Yan Marchand, philosophe.

MAIS AUSSI : des rendez-vous jeunesse les samedis
matins, du cinéma, des concerts et des tournois de jeux
vidéo.

les

mardis

17        01        17
7        02     17
découverte
des alguiers

les

mardis
7        03       17
4        04       17
les livres d'artistes

PATRIMOINE VIVANT

¾ D’HEURE POUR DÉCOUVRIR LES RICHESSES
PATRIMONIALES DE LA MÉDIATHÈQUE / 12H45 ET 18H30
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un travail d’initiation
et de collaboration

PARTICIPER À LA VIE ET AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE,
S’INSCRIRE DANS LES PARTENARIATS DÉPARTEMENTAUX

La médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins a vocation
à jouer un rôle structurant non
seulement à l’échelle de la ville
de Brest, mais aussi à l’échelle de
la métropole, du Pays de Brest, du
Finistère. Le réseau des bibliothèques
a développé de nombreux partenariats
à différentes échelles ; partenariats
qui seront tous renforcés grâce
aux activités et services prévus aux
Capucins.

OU RÉGIONAUX, MAIS AUSSI CONTRIBUER À L’ENRICHISSEMENT DE CERTAINES DONNÉES NATIONALES… LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND - LES CAPUCINS : UNE VITRINE

LES ENGAGEMENTS :

DU SAVOIR-FAIRE DE TOUT UN TER-

DE LA VILLE DE BREST
La médiathèque est la figu e de proue d’un réseau dense de
bibliothèques qui irriguent tous les quartiers brestois.

RITOIRE !

DE LA MÉTROPOLE
La ville de Brest a mis à disposition son logiciel de gestion
des bibliothèques pour créer une véritable coopération
entre les 8 communes de la métropole dans le domaine
de la lecture publique. Ce projet de réinformatisation,
auquel chaque commune a contribué techniquement et
financiè ement, est en passe d’être effectif pour début
2017 avec la mise en place d’un abonnement commun et
d’un site web partagé.
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PARTICIPER
S'INSCRIRE
CONTRIBUER

DU DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
UNE VITRINE
DU SAVOIR-FAIRE
DE TOUT UN
TERRITOIRE

La convention de coopération avec la bibliothèque
départementale du Finistère est en place depuis 3 ans déjà.
Elle porte sur de nombreux domaines (catalogue collectif,
numérique, conservation, navette, action culturelle,
formation).

DE LA RÉGION BRETAGNE
La médiathèque participe au catalogue collectif régional,
à la base Hermine, aux plans de conservation régionaux.

DE L' TAT
Pôle associé de la Bibliothèque nationale de France pour
l’océanographie depuis 1995.
Convention de partenariat avec la Bibliothèque publique
d’information du Centre Pompidou (Paris) depuis 2006.
Elle vise à favoriser l’élargissement de l’offre de documents
et le développement des services numériques, diffuser et
partager les savoirs et savoir-faire autour des services et de
l’accès des publics empêchés ou éloignés de la lecture des
bibliothèques, expérimenter des projets innovants comme
le webmagazine de la BPI « Balises ».

400

500

jeux
de société

900

abonnements

places assises

à des titres de presse

dont une cinquantaine

& magazines

informatisée

460000 euros
l'investissement consacré à la mise à jour
des collections pour la médiathèque

1 auditorium de

des Capucins

195  m²

visiteurs

120000

500000

références
en accès libre

attendus/an
1 salle
d’exposition de

surface totale
de la médiathèque

9700

175  m²

+ de

350000

m²

Les 7 et 8 janvier 2017, rendez-vous "Tous
aux Capucins" pour un week-end inédit
d'animations et de surprises.
Après la mise en service du téléphérique
en novembre, une nouvelle étape est
franchie avec la découverte en avantpremière de la médiathèque le 10 janvier
2017.
Lors d’un week-end festif, les 7 et 8 janvier
2017, le public est invité à découvrir
ce nouvel équipement de culture et de
loisirs, ses espaces de jeux et d’innovation
numérique… Le public est convié à venir
flâner ent e amis ou en famille dans la
grande nef des Ateliers parmi le mobilier
participatif co-construit avec les habitants,
admirer l’architecture de ce lieu unique
et emblématique du Brest de demain qui
s’ouvre désormais à tous.

en réserve

Budget total prévisionnel

" Il appartient désormais à chacun de
s’approprier cet endroit si particulier,
chargé à la fois d’histoire, de patrimoines
et qui porte en lui les germes d’un avenir
urbain innovant, pluriel et fédérateur,
où tous les possibles restent à imaginer. "

ARTS & LITTÉRATURE
JEUNESSE
JEUX
NUMÉRIQUE
PATRIMOINE, BRETAGNE & MER
VIE & CITOYENNETÉ
6 TONNES

François Cuillandre, maire de Brest

OUVERTURE AU PUBLIC • 3 JANVIER 2017
MAITRE D’OUVRAGE • VILLE DE BREST
MAITRE D’ŒUVRE • CANAL ARCHITECTURE
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