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Un espace lecture, arts et
jeunesse à la bibliothèque
du musée
Un espace lecture dédié aux
arts et à la jeunesse, de 0 à 11
ans, ouvre au cœur de la
bibliothèque du musée de
Grenoble.
Il propose
500 ouvrages
autour de l’art à lire sur place
tous les mercredis après-midi,
ou à emporter à la maison.

Les
axes
retenus
pour
développer ce fonds font la
part belle à l’art et l’histoire de
l’art, la sculpture, le design, la
peinture, les artistes, les
techniques artistiques. Les
livres sélectionnés sont des
titres ludiques, poétiques,
aptes à former le regard des
jeunes visiteurs. Les thèmes de
la danse, du cinéma, et de la
musique ont été écartés car
déjà très présents dans
d’autres centres de ressources
(Conservatoire, cinémathèque,
etc.). Parmi les titres à
découvrir : Blancs éternels de
Eric Battut ; Hokusai et le

cadeau de la mer de Béatrice
Alemagna ; Little man de
Antoine Guilloppé ; Mille
dessins dans un encrier de
Alain Serres ; Egyptomania de
Emma Giuliani… Cet espace
jeunesse coexistera dans les
locaux avec la présence
d’ouvrages adultes, de beaux
livres
et
catalogues
d’exposition à consulter sur
place.

500 titres ont ainsi été
sélectionnés :
1/3
de
documentaires et 2/3 de fiction
et albums. Cette commande
représente un total de
7 475 €. La collection pourra
être abondée par la suite en
fonction de la demande et du
succès du lieu.
Cet espace lecture est une
passerelle entre le musée et
la bibliothèque, pour croiser
les publics et renforcer la
présence du livre et de l’écrit
dans toute la ville, pour tous
les publics.

Il s’inscrit dans la volonté de la
Ville d’ouvrir davantage les
lieux culturels sur la ville.
Le mobilier intègre des
touches de couleurs primaires
rouge, bleu et jaune rappelant
l’univers de l’artiste Piet
Mondrian.
Deux
mobiles
inspirés de Calder, dans les
mêmes tons, sont accrochés
au plafond, en clin d’œil à la
sculpture du parvis du Musée.
L’ensemble du mobilier est
modulable pour s’adapter aux
usages, notamment pour des
animations culturelles. La
première,
menée
conjointement
avec
les
médiateurs du musée et les
bibliothécaires, aura lieu le 23
janvier 2019 à 14h autour des
contes égyptiens.

