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Faire vivre son PSC 

I – Présentation du PSC de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 
 A – Qu’est-ce que la bibliothèque-musée de Carpentras ? 

 B – Pourquoi valoriser un tel concept ? 

 C – Associer tradition et modernité  

 

II – Les enjeux du PSC de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 
 A – Inscrire l’institution culturelle dans le projet de ville  

 B – Répondre aux attentes du public local mais aussi touristique 

 C – Prouver aux tutelles administratives l’intérêt de maintenir et de préserver ce concept original  

 

III – Le PSC et sa concrétisation 
 A – Les préalables indispensables : communication, expositions, publications 

 B – Étapes obligées   

 C – L’aménagement : implication dans le chantier architectural 

 D – L’équipe : recrutement et réorganisation du travail  

 E – Préparation matérielle : le chantier des collections 

 

Conclusion 
 Accepter les aléas et les réajustements en gardant le cap et en préservant le sens du PSC 



I – Présentation du PSC de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 



A – Qu’est-ce que la bibliothèque-musée de Carpentras ? 



« Une maison des muses » 



Un statut hybride, des collections multiples 



B – Pourquoi valoriser un tel concept ? 



Fusionner les deux 

« éléments phares » du 

patrimoine local 



 

Déceler la dimension identitaire  

du patrimoine commun 

dans la continuité de son passé culturel  



Valoriser les collections protéiformes et le cadre 

exceptionnel de l’hôtel-Dieu en offrant au public la 

possibilité de découvrir et… 



…de s’approprier un univers insolite par sa profusion,  

sa richesse et sa diversité  



Proposer au public une scénographie donnant corps 

au « mythe de la bibliothèque idéale » 



Une proximité entre bibliothèque et musée à travers 

un parcours explicite entre les types de collections 



Associer tradition et modernité 



Souligner la continuité entre le musée et le 

développement de la lecture… 



… grâce à l’agencement des espaces et à la 

polyvalence des agents 



II – Les enjeux du PSC de  

l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 



A – Inscrire l’institution culturelle  

dans le projet de ville 

Carpentras, 

capitale du Comtat Venaissin 

Une cité cernée par  

les  Dentelles de Montmirail,  

le Ventoux et les Monts de Vaucluse 



B – Répondre aux attentes du public local 

et touristique 



C – Prouver aux tutelles administratives l’intérêt de maintenir et 

de préserver ce concept original 



III – Le PSC et sa concrétisation 



A – Les préalables indispensables :  

communication, expositions, publications 



Cabinet réinterprété de Mgr d’Inguimbert 



Publications 



B – Étapes obligées (1) 

- 23 novembre 2009 : validation conjointe du PSC par la direction du livre et de la 
lecture ; 

- 27 janvier 2010 : adoption à l’unanimité du PSC par le conseil municipal ; 

- 26 février 2010 : sélection de l’agence DA & DU pour la programmation ; 

- 9 septembre 2010 : inscription du projet au « plan musées en régions » ; 

- Décembre 2010 : sélection du cabinet d’architecture « Atelier Novembre » ; 

- 15 février, 8 et 22 mars 2011 : validation du programme par le service du livre et de la 
lecture, le service des musées de France, le C2RMF et les services de la DRAC ; 

- 28 février 2011 : note d’opportunité sur l’intérêt d’un partenariat de lecture publique 
entre la CoVe, le Conseil général et la Ville de Carpentras ; 

- 29 mars 2011 : adoption à l’unanimité du programme par le conseil municipal ; 

- 28 juillet 2011 : approbation par les services de l’État des grands principes proposés 
par l’Atelier Novembre dans les études de diagnostic et de faisabilité ; 

- 23 septembre 2011 : notification par la Ville à l’Atelier Novembre du lancement des 
études de l’APS ; 

- 9 mars 2012 : présentation de l’APS aux services de l’État ;  

 



B – Étapes obligées (2) 

- 27 juillet et 17 septembre 2012 : présentation de l’APD aux services de l’État 
successivement à Paris et à Aix ; 

- 25 septembre 2012 : mission d’assistance du CICRP pour le programme de 
restauration des tableaux ; 

- 22 novembre 2012 : réponses circonstanciées aux questions sur l’APD formulées par 
les services de l’État ; 

- 23 novembre 2012 : autorisation de travaux sur un immeuble classé MH (+ 
commission de sécurité et d’accessibilité) ; 

- 11 décembre 2012 : adoption à l’unanimité du plan de financement de la tranche 1A 
par le conseil municipal ; 

- 11 décembre 2012, 20 juin 2014, 16 avril 2015 et 18 mai 2016 : avis favorables 
successifs de la Commission scientifique régionale de restauration concernant les 
tableaux, sculptures, instruments scientifiques et de musique à exposer dans la 
tranche 1A;  

- 24 avril 2013 : demande de subvention DGD ; 

- Courant 2013 : création de trois postes de catégorie A ; 

- Janvier 2014 : mise en ligne des fonds imprimés dans le CCFR ; 

- 12 juin 2014 : procès-verbal de récolement décennal des collections muséales au titre 
de la loi sur les musées de France ; 

 



B – Étapes obligées (3) 

- 12 décembre 2014 : demandes de subventions auprès de la DRAC (muséographie 

tranche 1A ; chantier des collections muséales ; équipement RFID);  

- Mars 2015 : démarrage du chantier ; les entreprises prennent possession des lieux ; 

- 31 mars 2015 : adoption à l’unanimité de la charte de conservation dans les 

bibliothèque par le conseil municipal ; 

- Septembre 2015 : ouverture d’un « local tampon » pour conserver les périodiques et 

d’un autre bâtiment pour les acquisitions et le stockage du fonds de lecture publique ; 

- 24 février 2016 : restitution d’un rapport d’étude de préfiguration en conservation 

préventive pour le chantier des collections du patrimoine écrit et graphique ; 

- 20 juin 2016 : avis favorable du CTR sur ce rapport d’étude ;   

- 29 novembre 2016 : délibérations à prendre concernant l’harmonisation des 

conditions d’inscription au sein de la CoVe, les subventions concernant le plan de 

financement de la tranche 1B, le chantier  des collections du patrimoine écrit et 

graphique (subvention assortie d’une clause d’un 3e « local tampon » à mettre à 

disposition) et la dernière tranche de restauration des œuvres muséales pour la 

tranche 1A. 



C – L’aménagement futur 

Implication dans le chantier 

architectural 



Le rez-de-chaussée haut :  

les espaces de la bibliothèque 



Élévation du rez-de-chaussée haut 



La future salle de lecture 



La future salle de lecture 



La mezzanine 



La future section jeunesse 



La mezzanine de la future section jeunesse 



Terrasse dans la cour sud 



Les visites du chantier pour le public… 



… pour l’équipe de l’Inguimbertine et… 



… pour les services de l’État 



D – L’équipe : recrutement et réorganisation du travail  



Gestion de l’espace et fréquentation du public 



Profils des postes  



Organigramme  



Harmonisation des conditions d’inscriptions 





E – Préparation matérielle 

  

Le chantier des collections 



Les espaces avant (1) 



Les espaces avant (2) 



La prise en compte des collections muséales  



L’importance des « locaux tampons » 



Conditionnement et conservation des collections  



Plan de financement 



Les échéances 



Conclusion 


