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Le service du livre et de la lecture  
remercie les collectivités territoriales,  
les agences d’architecture et  
les photographes qui ont aimablement  
mis à sa disposition les maquettes et  
les éléments iconographiques exposés : 

la communauté d’agglomération de Caen la mer, 
la communauté d’agglomération du Grand Angoulême,  
la communauté de communes du Piémont Oloronais,  
la ville de Colombes,  
la ville de Colomiers,  
la ville de Paris,  
la ville de Saint-Malo,  
la ville de Thionville, 
et la ville de Vitrolles ;

l’Agence Alain Domingo,  
l’Agence Dominique Coulon et associés 
l’Agence Jean-Pierre Lott,  
l’Agence Loci Anima,  
l’Agence Pascale Guédot,  
l’Agence Rudy Ricciotti,  
AS.Architecture-Studio,  
l’Atelier Roland Castro et Sophie Denissof,  
OMA Rem Koolhaas et Clément Blanchet ;

Les photographes 
Gaston Bergeret,  
Nadège Franch, 
Yann Gachet, 
Pascal Lagrave, 
Daniel Lifermann,  
Lisa Ricciotti, 
Cyrille Weiner ;

la Cité de l’architecture et du patrimoine.

Exposition proposée par le ministère  
de la Culture et de la Communication
Direction générale des médias et des industries  
culturelles / Service du livre et de la lecture

L’inscription au sein du territoire

L’une des vocations premières de  
la bibliothèque est de créer un lien  
entre les personnes et de relier les espaces. 
L’inscription dans le territoire, pour chacun  
des projets présentés, est primordiale.  
Équipement de proximité, la bibliothèque  
devient un point nodal, au croisement  
de flux de circulation que permettent ponts, 
passerelles, escaliers et coursives. 

L’essor des industries culturelles

Dans un souci d’accompagnement  
des pratiques culturelles à l’ère  
numérique, la bibliothèque poursuit  
son exploration de la complémentarité  
entre supports - livre, film, presse,  
musique - et fait désormais dialoguer  
collections matérielles et immatérielles. 

Les bibliothèques publiques changent.  
Attentives aux évolutions des usages et à l’émergence  
de nouveaux outils numériques, elles se métamorphosent  
dans un souci de diversification de l’offre de services 
aux publics.

En France, un nombre croissant d’entre elles explore 
aujourd’hui des voies nouvelles, parfois inattendues, 
dans un contexte de redéfinition des pratiques observées 
à l’étranger. 

Le ministère de la Culture et de la Communication  
a souhaité, à travers cette exposition, présenter  
une sélection de projets architecturaux français  
- réalisations récentes ou en cours de construction -  
qui témoignent de la richesse de cette réflexion. 

Si les différentes propositions architecturales font  
preuve d’une variété remarquable, elles n’en partagent 
pas moins quelques similitudes fortes révélatrices de la 
communauté d’enjeux qui lie l’ensemble de ces projets. 

Les outils d’accompagnement de l’État

Les dispositifs de soutien proposés par l’État  
aux collectivités territoriales ont largement contribué  
ces dernières décennies au développement du réseau 
français de lecture publique.

Sphère de l’intime  
et ouverture au monde 

La bibliothèque est conçue  
de façon à ce que chacun puisse trouver  

sa place au sein d’un équipement  
qui tend à la fois à favoriser l’intimité,  
le recueillement, le partage des savoirs  

et l’expérience de la culture.  
La configuration des lieux, pourvus  

d’espaces assignés à différents types 
d’usages, permet aussi bien  

un retranchement qu’une ouverture  
au monde. 



Bibliothèque  
multimedia à  
vocation régionale  
de la Communauté 
d’agglomération  
Caen la mer
● Le projet s’inscrit dans un quartier en pleine rénovation ;  
la géométrie du bâtiment, à l’interface entre le centre ville  
et le nouveau développement urbain, offre une réelle  
transversalité urbaine.

● Les publics sont mis au coeur de l’activité de la bibliothèque,  
lieu de rencontre et de sociabilité autour de la culture et du savoir. 
Les divers espaces leur permettent appropriation intime  
ou expérience collective. 

● La bibliothèque incite à la découverte, interpelle, propose  
des fils conducteurs entre différents univers à des publics  
en mouvement. La scénographie architecturale soutient  
la lisibilité du projet.

● Hybride, la bibliothèque donne accès dans chaque pôle  
à des ressources matérielles (en libre-accès ou en magasins)  
et numériques, permettant à chacun de se construire un point  
de vue et un parcours.

ARCHITECTE 
OMA architectes 

Rem Koolhaas / Clément Blanchet

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Caen la mer (14)

SURFACE
12 800 M2 SHON

POPULATION DESSERVIE
112 000 habitants (ville),  

222 000 habitants

COÛT DE CONSTRUCTION
32 M€ 

 
FINANCEMENT DE L’ETAT

12 M€ 

DATE DE LIVRAISON 
fin 2015

©Rem Koolhaas - Clément Blanchet OMA

©Rem Koolhaas - Clément Blanchet OMA
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Pavillon Blanc 
Médiathèque / Centre d’art  
de Colomiers
● Le bâtiment se caractérise par ses murs courbes sans angles, 
formes lisses en béton blanc. Le voile périphérique de 13 mètres  
de haut et de 150 mètres de long a été réalisé grâce à un système  
de coffrages créé spécialement pour le chantier. 

● Le cœur de l’édifice est composé d’un atrium encadré de fines 
colonnes. De grands rideaux délimitent les espaces. La façade  
de verre, la toiture percée d’une verrière et le jeu des ouvertures 
verticales le long des façades de béton, modulent les apports  
lumineux suivant les espaces. 

● Le Pavillon Blanc élabore une identité culturelle singulière,  
au croisement de l’image et de l’écriture, avec un parti pris  
pour la jeune création et une grande ouverture vers les cultures 
numériques, dans un contexte inédit où un centre d’art côtoie  
une médiathèque et un festival annuel de bande dessinée.

ARCHITECTE MANDATAIRE 
Rudy Ricciotti

ARCHITECTES ASSOCIÉS 
Ar-Quo

 
MAÎTRE D’OUVRAGE 
Ville de Colomiers (31)

SURFACE
4 250 M2 SHON

POPULATION DESSERVIE
35 000 habitants

COÛT DE CONSTRUCTION
12 M€

FINANCEMENT DE L’ETAT
4 M€

 
DATE DE LIVRAISON 

2011

©Lisa Ricciotti

©Lisa Ricciotti
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Médiathèque  
de Saint-Malo
● L’implantation de la médiathèque est stratégique : à la fois 
au centre géographique de la ville et sur l’axe historique qui 
relie la nouvelle gare à la ville close et à la mer. Elle s’intègre 
parfaitement dans la transformation du nouveau quartier de 
la gare TGV de Saint-Malo (à 2h15 de Paris en 2017), TER, réseau 
urbain et interurbain...

● Un bâtiment-esplanade de 6000 m² lumineux, accueillant, 
accessible de plain-pied, pensé pour le 21e siècle, comprenant 
principalement :
- une médiathèque de 4000 m² de plus de 100 000 documents 
avec de nombreuses offres de services
- 3 salles de cinéma Art et Essai et de rencontres
- un espace d’exposition
- un foyer
- un amphithéâtre extérieur
- un grand café

● Le projet architectural est constitué d’une double vague  
qui met en mouvement l’esplanade de la nouvelle gare.  
L’axe malouin, emblématique de l’ouverture de la ville vers 
la mer, est valorisé par un nouvel axe urbain vitré associant 
la médiathèque et les salles de cinéma. Les deux pôles sont 
recouverts de toitures végétales et reliés par un long ruban 
aérien recouvert de cellules photovoltaïques. Le chauffage  
est puisé dans les sous-sols par géothermie. Certifié Norme 
NF Bâtiment tertiaire en démarche HQE, le projet est  
également labellisé THPE ENR.

ARCHITECTE 
AS.Architecture-Studio

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Ville de Saint-Malo (35)

SURFACE
4000 m² SHON

POPULATION DESSERVIE
50 000 habitants  

(85 000 habitants avec l’agglomération,  
150 000 habitants avec le pays de Saint-Malo) 

COÛT DE CONSTRUCTION MÉDIATHÈQUE
15 M€

FINANCEMENT DE L’ETAT
2,11 M€ 

DATE DE LIVRAISON 
Juin 2014.  

Pour les 25 ans du Festival  
“Étonnants Voyageurs”

©Moonarchitectures 
photo plan masse ©AS.Architecture-Studio

©AS.Architecture-Studio
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Médiathèque  
du Grand Angoulême
● La morphologie de l’établissement emprunte à l’imaginaire 
du jeu d’éveil avec ses cinq boites empilées correspondant 
à cinq univers. Les trois premiers sont destinés à mettre en 
scène les collections autour de trois mots d’ordre : Imaginer, 
Comprendre et Créer. Le quatrième, consacré aux animations 
culturelles, à la détente et à la convivialité, permet à la  
médiathèque d’être traversée et aux mondes d’être liés. 
Enfin, le dernier regroupe les pôles administratifs et  
logistiques. 

● Autant de lieux pour favoriser les échanges et encourager 
la création, proposer des ressources adaptées et un accès 
fiable aux œuvres, aux savoirs et à la mémoire, être la  
médiathèque de la ville de la bande dessinée et de l’image.

● Reliant tous les espaces, le jardin gomme les limites entre 
le dedans et le dehors. La médiathèque, constituée d’une 
superposition de ponts habités qui connectent les lieux et  
les paysages alentours, est tout à la fois lieu de vie, 
d’échange et de passage.

● Premier édifice d’un grand projet urbain, la médiathèque 
se situera entre le fleuve Charente, la gare LGV et le futur 
pôle d’échange multimodal dans un quartier appelé  
à devenir le nouveau cœur du Grand Angoulême.

ARCHITECTE 
Françoise Raynaud, Loci Anima

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Grand Angoulême (16)

SURFACE
5 777 m² SHON

POPULATION DESSERVIE
 110 000 habitants 

COÛT DE CONSTRUCTION
12,8 M€

FINANCEMENT DE L’ETAT
 4 M€

DATE DE LIVRAISON
2014

©agence loci anima/artefactorylab

©agence loci anima/artefactorylab
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Médiathèque  
Marguerite Duras
● La médiathèque est partie prenante d’un ensemble  
qui comprend également un hôtel, des logements et  
un parking public. L’opération s’inscrit dans les objectifs  
du Grand projet de renouvellement urbain (GPRU) lancé  
en mars 2002 par la Ville de Paris en partenariat  
avec l’Etat et la Région lle-de-France.

● Situé sur un coteau de 16 m de dénivelé, cet ensemble  
constitue un lien entre deux quartiers, liaison matérialisée  
par une voie piétonne en escalier qui le traverse de bas en haut. 

● L’aménagement intérieur de la médiathèque porte  
l’accent sur l’accueil. Dès l’entrée, l’espace d’actualité  
offre une vue d’ensemble sur tout le plateau. La cafétéria, 
visible depuis la rue, est un lieu de convivialité où l’usage  
du téléphone portable est autorisé. Bacs à bandes dessinées  
et présentoirs à revues alternent avec chauffeuses colorées  
et tables basses. L’espace jeunesse est doté d’un patio équipé 
de mobilier de jardin aux couleurs éclatantes, accessible  
aux beaux jours. Les enfants peuvent y prendre leur goûter.
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©Mairie de Paris/DPA/ Daniel Lifermann

Atelier Castro Denissof / Photo ©Cyrille Weiner

ARCHITECTE 
Atelier Roland Castro,  

Sophie Denissof

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Ville de Paris (75)  

SURFACE
4 210 M2 SHON

POPULATION DESSERVIE
195 000 habitants (20e arr.)  

COÛT DE CONSTRUCTION
9,1 M€

FINANCEMENT DE L’ETAT
2,55 M€ 

DATE DE LIVRAISON 
2010

DISTINCTION
Prix de l’espace intérieur  

Livres Hebdo 2011
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Médiathèque  
de Vitrolles
● La construction de la médiathèque, au cœur  
d’un projet de rénovation urbaine, participe à l’émergence 
d’une nouvelle centralité à l’échelle de la commune.

● La médiathèque, à l’architecture en voile ondulé,  
est un bâtiment exemplaire de la politique de développement 
durable de la collectivité.

● L’équipement est conçu comme une « intermédiathèque » : 
lieu de vie où les frontières sont abolies, intercommunautaire, 
intergénérationnelle et « intermedia ».

ARCHITECTE 
Jean-Pierre Lott

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Ville de Vitrolles (13)

SURFACE
2 744 m² SHON

POPULATION DESSERVIE
37 000 habitants 

COÛT DE CONSTRUCTION
8 M€

FINANCEMENT DE L’ETAT
dossier en cours

DATE DE LIVRAISON 
janvier 2015

©Jean-Pierre Lott architecte

©Jean-Pierre Lott architecte
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Médiathèque  
du Piémont  
Oloronais
● La construction de la médiathèque s’inscrit dans  
une démarche de reconversion en un pôle touristique  
et culturel d’une ancienne friche industrielle située  
au confluent des deux gaves d’Aspe et d’Ossau.

● La médiathèque est située à la pointe de la confluence, 
au-dessus d’une usine hydroélectrique.  
Elle est accessible au moyen de passerelles piétonnes  
qui ouvrent le site sur la ville. 

● Le projet urbain se poursuivra avec la création,  
sur le site de la confluence, du Centre d’interprétation 
d’architecture et du patrimoine du Haut Béarn.

ARCHITECTE 
Pascale Guédot

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Communauté de Communes  

du Piémont Oloronais (64)

SURFACE
2 700 m2 SHON

POPULATION DESSERVIE
25 665 habitants

COÛT DE CONSTRUCTION
7,8 M€

FINANCEMENT DE L’ETAT
2,3 M€

DATE DE LIVRAISON 
2010

DISTINCTION
Equerre d’argent 2010

©G.Bergeret 
photo aérienne ©Balloïd

©G.Bergeret 
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Médiathèque  
Troisième Lieu 
de Thionville
● L’équipement est conçu comme un Troisième Lieu de vie 
pour la population, après celui de l’habitation (premier lieu) 
et du travail (deuxième lieu). C’est un espace de rencontres 
remplissant la fonction d’une place de village ou d’une agora 
antique, un lieu d’échange, de culture et de vie démocratique 
locale.

● Le Troisième Lieu permet de faire converger toutes les 
cultures : il intègre une médiathèque multimédia, des studios 
de création musicale et artistique, un café, un nouvel office  
du tourisme, une salle d’exposition et une salle de concert.  
A ce titre, il est amené à rayonner dans tout le nord mosellan.

● Les aménagements proposent des ambiances et des univers 
qui s’offrent à différents usages. Certains espaces sont  
décloisonnés et d’autres individualisés, certains silencieux  
et d’autres animés afin que chacun trouve sa place.

©Cabinet Coulon et associés

ARCHITECTE 
Dominique Coulon

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Mairie de Thionville (57)

SURFACE
4 519 M2 SHON

POPULATION DESSERVIE
42 000 habitants  

COÛT DE CONSTRUCTION
14 M€

FINANCEMENT DE L’ETAT
3,7 M€ 

DATE DE LIVRAISON 
2014 

©Cabinet Coulon et associés
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Médiathèque  
de l’éco-quartier  
de la marine 
à Colombes
● La scénographie s’inspire du double contenu de la  
médiathèque - le numérique et les supports matériels -  
pour proposer deux zones bien distinctes : d’un côté,  
un espace où le bois prédomine, à l’ambiance cosy et  
chaleureuse ; de l’autre, un lieu tout en transparence et  
aux couleurs claires, qui laisse entrer la lumière et permet  
de profiter de la vue sur les espaces verts.

● Le premier espace est caractérisé par une structure en bois 
développée sur toute la longueur de la médiathèque, depuis  
le sol jusqu’au plafond. Cette structure dispose de rayonnages 
qui accueillent plus de la moité des documents de l’établisse-
ment. Elle intègre également des bornes d’interrogation  
du catalogue et d’internet ainsi que des automates de prêt. 

● Le second espace est ponctué de bulles qui proposent  
chacune une atmosphère différente, adaptée aux activités que 
l’on peut y faire : bulle « bébés lecteurs » pour les tout-petits 
et les adultes qui les accompagnent ; bulle « multimédia », 
espace de partage à plusieurs autour d’écrans (film, musique, 
jeu vidéo, internet) ; bulle « réunion » pour travailler  
en groupe autour d’une table ronde.

ARCHITECTE 
Alain Domingo

ARCHITECTES ASSOCIÉS 
Cédric François et Marc Rihouey

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Ville de Colombes (92)

SURFACE
1 120 M2 SHON

 
POPULATION DESSERVIE

85 300 habitants  

COÛT DE CONSTRUCTION
2,5 M€ 

 
FINANCEMENT DE L’ETAT

0,65 M€ 
 

DATE DE LIVRAISON  
2013

©3dcf&dsign

©3dcf&dsign
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● Un soutien financier : les aides de l’État à la réalisation  
et à la modernisation des bibliothèques de lecture publique

Depuis 1986 et les lois de décentralisation, les collectivités bénéficient  
pour leurs bibliothèques d’une aide spécifique de l’Etat : le « concours particulier ». 
D’un montant annuel de 80 millions d’euros, celui-ci leur permet de recevoir des 
subventions à des taux incitatifs pour créer, agrandir, restructurer ou moderniser 
leurs bibliothèques.

Le concours particulier, dont les crédits sont gérés par le ministère de l’Intérieur  
et le ministère de la Culture et de la Communication, est instruit localement  
par les directions régionales des affaires culturelles, échelon déconcentré  
de l’État et premiers interlocuteurs des collectivités.

Ce dispositif, créé voilà 25 ans, a su s’inscrire dans la durée tout en se réformant  
pour s’adapter à l’évolution constante des enjeux techniques, territoriaux  
ou sociétaux, rencontrés par les bibliothèques. Il a ainsi successivement porté  
l’accent sur les bibliothèques rurales, les équipements péri-urbains et les grands 
établissements régionaux structurants. Il a permis de développer l’informatique  
en bibliothèque, l’accès et la présence sur internet, la numérisation  
et prochainement les collections image et son ainsi que les abonnements  
numériques.

● Un outil statistique :  
le site de l’observatoire  
de la lecture publique

Le ministère de la Culture et  
de la Communication collecte et analyse  
annuellement, en collaboration avec  
les Conseils généraux, les données relatives  
à l’activité des bibliothèques publiques.  
La dernière enquête en date, relative  
à l’activité de 2010, a porté sur  
8 405 bibliothèques municipales.  
Chaque année, de nouveaux établissements  
sont identifiés.

L’observatoire de la lecture publique  
a pour mission de diffuser l’ensemble  
de ces résultats d’activité, commune  
par commune et sous forme de synthèses  
annuelles, auprès des professionnels,  
des élus et du grand public. 

La communication des données est  
dorénavant assurée par une cartographie  
dynamique des bibliothèques, en liaison  
avec les données administratives  
et démographiques. Cet outil constitue  
pour les collectivités territoriales un outil  
d’aide à la décision qui les accompagne  
dans leur mission d’aménagement  
du territoire en matière de lecture publique.

● Un guide pratique :  
« Concevoir et construire  
une bibliothèque »  
(ed. Moniteur, 2011)

Guide pratique sur la construction  
des bibliothèques municipales  
et départementales de prêt :  
de la décision politique à l’ouverture  
au public, cet ouvrage accompagne 
tout particulièrement les chefs  
de projet à travers les différentes 
étapes du chantier, en leur donnant  
les repères et outils méthodologiques 
nécessaires. 

Ainsi, l’ouvrage éclaire-t-il le lecteur 
sur les différents acteurs et corps de 
métiers qui contribuent à la conception 
et à la construction en pointant leurs 
besoins et leurs attentes. Il ne saurait 
fournir des solutions clés en main  
mais vise à nourrir la réflexion de  
son lecteur, en insistant sur le contenu 
du projet scientifique, éducatif,  
culturel et social.

Architecture des bibliothèques - ministère de la Culture et de la Communication

Les outils d’accompagnement de l’État

Types d’opérations soutenues  
par le concours particulier en 2010

en nombre d’opérationsen masse budgétaire

	bâtiments 57,5¤  

	Equipement 3,8¤  
	informatique 2,3¤

	bâtiments 256 opérations  

	Equipement 128 opérations 
	informatique 197 opérations

Types d’opérations soutenues  
par le concours particulier de 1986 à 2008

Informatique 

nombre  
d’opérations

équipement 
Bâtiments

www.observatoirelecturepublique.fr


