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Culture et confinement : les équipes des bibliothèques et
archives s’activent pour rester au plus près de leur public
Alors que la population est appelée à rester à la maison en cette période de crise liée au
coronavirus, la lecture apparaît comme un excellent moyen d’évasion et de divertissement. Fort
de ce constat et afin de maintenir le lien avec ses lectrices et lecteurs durant le confinement, le
Service bibliothèques et archives (BAVL) a mis sur pied de nouvelles prestations et des rendezvous en ligne inédits : un service de prêt d’ouvrages pour les 65 ans et plus, le lancement d’un
appel à photos en vue d’une exposition autour de la lecture et du confinement, des découvertes
d’images d’archives des festivals de la région, des conseils, coups de cœur et autres références
de lectures immanquables.
Dès le 14 avril, le Service des bibliothèques et archives propose pour les personnes de plus de 65 ans et
détentrices d’une carte des bibliothèques de la Ville, une livraison à domicile de livres, journaux, DVD,
livres sonores, etc. Pour bénéficier de cette prestation, il suffit de consulter le catalogue en ligne et de
passer commande par email. Une permanence téléphonique sera également assurée les mardis et
jeudis de 14h à 16h. Les livraisons se feront les mercredis et vendredis, selon le dispositif mis en place
par la Ville de Lausanne et par l’état-major DIAM, (organe leader pour la Ville mandaté par la Municipalité
concernant la problématique liée au coronavirus.)
Lancement d’un appel à photos
Profiter du confinement pour lire en famille, en solo, redécouvrir des classiques, parcourir sans
modération l’offre d’ouvrages numériques : le livre apparaît comme un moyen d’évasion, de
divertissement, de culture et de bien-être important durant cette période complexe. Avec l’objectif de
documenter le lien à l’écrit que les lectrices et lecteurs de Lausanne ou d’ailleurs développent durant ce
confinement, photos et selfies en pleine lecture sont récoltés auprès de la population qui souhaite se
prêter au jeu. L’ensemble sera exposé du 26 août au 2 septembre durant l’événement « Lire à
Lausanne » qui marque la rentrée des éditeurs et auteurs lausannois, au Forum de l’Hôtel de Ville de
Lausanne.
Dans les coulisses des festivals de la région
Alors que la date de fin de la période de confinement n’est pas encore connue, laissant planer le doute
sur la tenue ou non des festivals d’été de la région, la Web TV des Archives de la Ville de Lausanne
propose une sélection d’images originales de festivals lausannois et régionaux. Concerts, coulisses,
ambiance : cette collection intitulée « Festivals dans le rétroviseur » réunit plus de 200 vidéos et
enregistrements sonores depuis les années 1990 à nos jours. Créée par l’archiviste audiovisuel Olivier
Aeby, elle propose un focus notamment sur le Cully Jazz Festival, le Festival de la Terre, le Festival de la
Cité, Paléo Festival, le Montreux Jazz Festival ou encore le Rock oz'Arène. L’occasion de rappeler que la
Web TV des Archives de la Ville valorise depuis près de 10 ans les documents audio-visuels produits ou
recueillis, puis conservés par le service.
Conseils, partage et actualité en période de confinement
Conseils de lectures et de formations, partages d’expériences culturelles en ligne, actualités du livre en
Suisse romande et francophonie : les bibliothécaires de la Ville de Lausanne restent en lien avec leurs
lectrices et lecteurs tant sur les réseaux sociaux que le site des Bibliothèques de la Ville. C’est aussi
l’occasion de rappeler la richesse du vaste catalogue de l’offre numérique en ligne proposé via eBibliomedia.
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A noter encore qu’en parallèle, seront à découvrir chaque mercredi après-midi les histoires du Bureau
lausannois pour les familles (BLF). Narrées par Susana Pardo, collaboratrice au BLF et éducatrice de la
petite enfance, ces comptines s’adressent aux enfants et à leur entourage. Une nouvelle vidéo est à
découvrir une fois par semaine sur www.lausanne.ch/blf.

Informations complémentaires :
Une photo ou un selfie pour documenter le lien au livre en période de confinement :
Toute personne intéressée peut déposer une image prise lors d’un moment de lecture sur
www.lausanne.ch/lire (taille limite 4 MB) en indiquant le lieu (rue, NPA) et l’heure de la prise de vue, le
prénom de la ou des personnes en train de lire, ainsi que le titre de l’ouvrage lu.
Livraison d’ouvrages à domicile :
Pour consulter le catalogue en ligne : https://bavl.lausanne.ch/iguana/www.main.cls
Pour passer une commande : bibliotheques@lausanne.ch ou les mardis et jeudis de 14 à 16h au
021.315 69 50. Le numéro de lecteur doit être communiqué.
La collection « Festivals dans le rétroviseur » :
www.lausanne.ch/webtv
Réseaux sociaux et site Internet du Service BAVL :
Sur Facebook : Signé Lausanne et Ville de Lausanne
www.lausanne.ch/bavl

La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :




Grégoire Junod, syndic de la Ville de Lausanne, 021 315 22 00 
Nadia Roch, cheffe du Service bibliothèques et archives, 021 315 69 10



Lausanne, le 8 avril 2020
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