Les bibliothèques se mettent au vert !
Mardi 2 octobre 2018 (9h30-16h30)
Ecomusée de Cuzals
Trame d’intervention – Bibliothèque
Nom de la bibliothèque : Bibliothèque Intercommunale de Gourdon
Nom du projet : « Bois Passion »
Dates du projet : Mai 2018
Projet ponctuel ou renouvelé : renouvellé : « Bois Passion » dans le cadre d'une biénnale + au
mois de mai, dédié tous les ans à la nature au sens large à la bibliothèque (expositions,
conférences thématiques comme la pyrale du buis par exemple, ateliers cueillette, ...).
Publics ciblés : tout public.
Comment et où est né le projet : « Bois Passion » est né du partenariat avec le Comité d'Action
Culturelle de Gourdon qui organise une biénnale mettant en valeur un matériau noble. Nous
travaillons en collaboration à chaque occasion (en 2020 : le verre).
Le projet s'est mis en place au fil de l'eau, chaque partenaire développant des propositions
complémentaires.
L'action « Bois Passion » s'est déroulée dans toute la ville, comme par exemple une
performance vidéo projetée sur la façade de l'église Saint Pierre ayant pour thème les arbres
géants photographiés à travers le monde par Jérôme Hutin.
Partenaires du projet : comité d'action culturelle et Cité Scolaire (section Métiers de la Mode)
Moyens utilisés : pour les actions menées à la bibliothèque : budget intercommunal
Restitution et visibilité du projet :
« Bois Passion » à la Big >
Expo Photo grandeur nature d'arbres géants / Jérôme Hutin
Expo-vernissage (03-05, 18h30) « Faire création de tout bois », conçue par la filière Métiers de
la Mode Cité Léo Ferré
Soirée Contes « Arbres#1» / Cie A petits mots (04/05, 18h30)
Jeux en bois / créations de JC Huc (12-05)
Conférence « Arbres Vénérables » / Jérôme Hutin (11/05, 18h30)
Expo Gravure « Plantes sauvages et médicinales »/ Elsa Benedetti + vernissage-démo (05-05,
18h30)
f
Conférence « Pyrale du Buis » / Philippe Douault (18-05, 18h30)
Atelier Monotype sur le thème de la botnique / Elsa Bedetti (19-05)
Conférence « Toxicité des peintures et leurs alternatives naturelles» / Martine Sezer (25-05,
18h30)
Troc de graines et de plantes dans le jardin de la bibliothèque (26-05, toute la journée)
Grainothèque à l'année
Actions de communication :
affichage municipal
information sur le portail de la Big / de la ville / de la CCQB

flyers + dépliant mensuel
blog des Bourians
presse
mail aux abonnés de la bibliothèque
Evaluation et réussite du projet :
205 personnes touchées + fréquentation non quantifiée pour la journée de démonstration des
jeux en bois et pour le troc de graines et de plantes.
Public plutôt adulte / familial
Budget global de 1040€
Visibilité forte, accrue par le maillage sur le territoire
Bons retours des usagers
Partenariats positifs qui ouvrent sur les nouveaux projets
Prolongements possibles :
Partenariat reconduit en 2020, lors de la prochaine biénnale.
Le thème de la Nature sera à nouveau celui du mois de mai 2019.
Contact / personne ressource du projet : Nicole Bruneau (Comité d'Action Culturelle)
Camille Favre (Cité Scolaire)
Marianne Terrusse (Big)

