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NUMERO SPECIAL
RETOUR SUR LE PARTENARIAT BIBLIONEF – FRANCFORT EN

La France, invitée d’honneur de la Foire du Livre
de Francfort, c’était du 11 au 15 octobre derniers…
Et Biblionef était de la partie !

Mars 2016

EN BREF
3 mois de préparation
2 500m² pour une bibliothèque éphémère
43 000 livres
Un défi hors norme… pour de nouveaux projets !

A l’angle des 10 000 livres de l’espace BD

La Grande Scène, comme un livre ouvert

PARTENARIAT
Nous vous annoncions avec plaisir au début de l’été notre partenariat
exceptionnel avec l’Institut français faisant de Biblionef l’un des
acteurs-phares du Pavillon d’honneur de la Foire du Livre de Francfort.
A l’origine, 30 000 livres devaient orner les milliers de modules de la
Bibliothèque Ephémère. Ce sont finalement plus de 43 000 livres que
nous avons emportés dans nos bagages, ou plutôt dans 3 semiremorques !

Retour sur la mise en place de cette bibliothèque monumentale et
les temps forts de Francfort en français.

Après trois mois de préparation nous sommes arrivés
à Francfort, dans un Pavillon d’honneur toujours en
construction, avec 43 000 livres et 48 heures pour
installer la Bibliothèque Ephémère avant
l’inauguration officielle.
Vous vous demandez d’où viennent tous ces livres ?
Plus de 35 000 d’entre eux sont issus de notre fonds.
Parmi les 1800 titres disponibles, nous en avons
choisis près de 350 pour intégrer la bibliothèque de
Francfort en français.
Quant aux autres ouvrages, ils proviennent de
dotations de maisons d’édition ayant répondu à
l’appel lancé par Biblionef et le SNE au
commencement du partenariat pour compléter notre
fonds, de littérature générale contemporaine.

Le Pavillon d’honneur est immense, et la
bibliothèque imaginée par le designer franco-suisse
Ruedi Baur et les étudiants de l’Ecole Supérieure
d’Art et de Design de Saint-Etienne l’est tout autant.
Walden, les zones Bandes dessinées et Jeunesse, le
Cabinet des auteurs, la Presse Gutenberg, le Podium
des littératures, BNF… voilà quelques espaces qui
ont fait du Pavillon français un lieu culturel à la
scénographie exceptionnelle.

L’envers du décor - 66 palettes, 2 500
caisses de livres, des milliers de
modules et 2 jours seulement pour
relever le défi de la mise en place de la
Bibliothèque Ephémère.

S’ENGAGER POUR DES LIVRES OUVERTS SUR LE MONDE
Dès l’inauguration officielle le ton était donné : la 69ème édition de la Foire de Francfort sera engagée pour
l’Europe par la culture. La Déclaration universelle des droits de l’Homme imprimée par le Président
Emmanuel Macron et la Chancelière allemande Angela Merkel, grâce à la réplique de la presse de Gutenberg,
fait office de premier symbole.
Chaque jour suivant, la Bibliothèque Ephémère, voulue lieu culturel éminemment chaleureux et accueillant,
s’est transformée en véritable tribune pour des livres universels, ouverts sur le monde.
Là, sur les Grande et Petite Scènes, au milieu des livres, de manière hautement symbolique, les invités ont
pris la parole au nom de l’hospitalité de la langue et de la littérature française.

Walden : entre livres et
expérience en réalité virtuelle.

Notre QG : le Cabinet des auteurs.

Le restaurant éphémère a aussi eu
droit à sa bibliothèque… de Guides
Michelin.

NOTRE PROJET DE LIVRE SIGNATURES
Quel est-il? A la double occasion de Francfort en français et des 25 ans de Biblionef, nous voulions
réunir le plus grand nombre possible de témoignages pour un Livre d’Or qui parcourra le monde.
Dans ce Livre signatures, en écho aux 100 poèmes du monde pour les enfants que nous avons publié fin 2016,
les auteurs s’adressent aux enfants pour leur dire combien l’écrit est un vecteur de rêve, d’ouverture au
monde, de liberté et de réussite pour l’avenir de chacun.
Alors que l’histoire de Francfort en français s’écrivait de jour en jour sur les portes vitrées du Pavillon à
l’image d’un mur de citations et que plus de 130 écrivains et illustrateurs ont fait un détour par la
Bibliothèque Ephémère, nombre d’entre eux ont participé à notre projet…
« Les Hommes d’un seul livre sont toujours prisonniers. Les Hommes de plusieurs livres sont libres. Toujours ! »
Kamel Daoud
Les quelques lignes et dessins que nous continuons de recevoir sont
autant de voix supplémentaires encourageant nos actions !

Alors que la Foire du Livre de Francfort est le rendez-vous
incontournable pour les professionnels internationaux du secteur,
l’effervescence de ces 5 jours, des diverses rencontres, appelle à de
nouveaux projets.
On a parlé de Biblionef, de son défi, et ce n’est pas fini. Retrouvez sur
notre site par exemple l’article de Culture Papier rédigé pour l’occasion.
Nous sommes de retour avec des projets à naître prochainement et des
livres et modules de la Bibliothèque Ephémère prêts à poursuivre leurs
voyages…
Restez connectés, on vous dira tout !

Contributions au Livre d’Or de
Jean-Claude Mézières (en haut) et
Ruedi Baur (en bas).

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ…
MAYOTTE – « Mais qu’est-ce qu’il se passe, les
bacs à albums sont pleins ! »

« Moi j’aime bien les T’choupi
et là y en a plein alors je suis
contente ! »

Surprise et enthousiasme, voilà ce qui pourrait
résumer les multiples réactions à la vue de tous
les livres neufs de la Bibliothèque Départementale
du Prêt et de ses antennes à Mayotte.
Les 10 000 livres de la 2ème dotation sont arrivés
début juin. Plusieurs ont d’ores-et-déjà été mis en
lumière lors de l’organisation du tout premier
Salon du Livre du 21 au 24 septembre derniers !
Temps fort de ce nouveau rendez-vous de lecture,
ils ont pris place dans l’exposition, organisée pour
l’occasion, « Comment un livre vient au monde ».

1er Salon du Livre à Mayotte

TUNISIE – Le projet « Bibliothèque pour tous » fête son 1er anniversaire!
Ils sont arrivés tout au long de l’année ! Les 15 000 premiers livres du projet sont en Tunisie, déjà
répartis dans plus de 20 écoles et bibliothèques sélectionnées ou encore dans l’entrepôt pour une
distribution prochaine dans les écoles Bouchoucha du Kram, Bizerte, Tozeur et les 2 collèges de Djerba.
Le pouvoir des livres déjà révélé ! Les milliers de livres
déjà installés n’ont pas manqué de faire très grand effet. Et
tout le monde est concerné : les enfants par la création
d’activités développant le plaisir de la lecture et les
adultes, les bénévoles, par l’organisation de sessions de
formation pour explorer au mieux les différentes
possibilités des livres.
Des festivals inter-écoles, des ateliers, des clubs de lecture
ont été créés suite aux dotations. Le livre devient un
rendez-vous incontournable pour les enfants, en témoigne
la mise en place du club de lecture hebdomadaire dans
l’école Ennkhilet dans le gouvernorat d’Ariana (photo 1).
Atelier lecture
La dotation de Biblionef de près de 350 livres y suscite, par
pendant l’école
d’été à
la diversité des ouvrages, la curiosité des enfants.
Gammarth.

Et pour que le plaisir ne s’arrête pas au calendrier scolaire,
plusieurs écoles d’été ont été organisées afin de maintenir
la découverte du livre pendant les vacances.

Parmi les initiatives toutes neuves : La réhabilitation de l’école Machrawa à la frontière algérienne est
achevée et les élèves ont pu rejoindre ses bancs en septembre dernier. 200 livres de Biblionef sont entrés
dans la bibliothèque et un concours de lecture étendu sur l’année scolaire devrait bientôt voir le jour !
Le projet « Bibliothèque pour tous » s’étend jusqu’en 2020, vous aurez donc bientôt d’autres nouvelles !
Vous souhaitez nous soutenir en faisant un don ? Retrouvez-nous sur
BIBLIONEF, 48 boulevard Diderot, 75 012 Paris – www.biblionef.com – coordination@biblionef.com

