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Introduction 

Depuis une vingtaine dannees. 1'image s'est imposee dans les bibliotheques comme 
media tout aussi pregnant que les textes ecrits. La creation des artotheques (en 1982) s'est 
inscrite dans cette prise de conscience collective encouragee par les pouvoirs publics 
(politique culturelle dynamique). 

Mais, encore peu nombreuses en France, chargees de diffuser l'art de notre epoque 
aupres d'un public encore peu averti, par le biais du pret de multiples et d'animations, les 
artotheques gardent un caractere confidentiel qui apparemment les rendent difficiles 
d'approche. 

Etudier les artotheques de Lyon et de Villeurbanne est eclairant a ce sujet : ces deux 
services dependent de bibliotheques tres proches (quelques kilometres les separent) et fort 
differentes (histoire, fonctionnement, perspectives) ; elles sont au service de la meme 
population (Lyonnais et Villeurbannais pour 1'essentiel) et visent le meme objectif 
(promouvoir 1'art contemporain). Confrontees a des problemes bibliotheconomiques 
(traitement des documents pour le pret et la conservation, service au public), elles ont 
egalement un role proche de celui des musees (rencontre avec des artistes et des galeristes, 
realisation dexpositions, animation autour de l'art contemporain, restauration de documents 
fragiles, mise en valeur des colleetion,.,.). 

Cette double fonction les conduit a se mobiliser pour un public particulier : amateur 
d'art (plaisir de decouvrir des ceuvres nouvelles et originales comme dans un musee), il 
peut s'approprier les creations artistiques pendant quelques mois (demarche plus 
impliquante que 1'emprunt d'un autre support, loin d'une consommation culturelle anodine). 

Ainsi, les artotheques au sein des bibliotheques vivent une situation paradoxale : 
elles proposent une discipline reputee difficile dapproche (1'art contemporain demande une 
initiation et une formation, pour une veritable comprehension) a tous les publics avec des 
moyens communs aux autres services des etablissements. 

Les artotheques de la Maison du livre de 1'image et du son et de la Bibliotheque 
municipale de Lyon sont en ce sens exemplaires a jongler d'une fagon souvent magistrale 
avec des contradictions incontournables. Leur histoire et leur evolution respectives les 
amenent a gerer differemment leurs fonds et a obtenir des resultats divergents. 

4 



I. Les etablissements 

Bien que fort differentes sur de nombreux points (superficie, origine et nature des 
fonds, nombre de documents conserves, publics vises. emplacement dans la ville, etc...) les 
Bibliotheques de Lyon et de Villeurbanne peuvent etre comparees sur certains points : ce 
sont des etablissements prestigieux, soucieux d'entretenir un rayonnement culturel regional, 
national et international et vivant actuellement une phase similaire de leur evolution par la 
reinformatisation. 

1. Des etablissements prestigieux 

La bibliotheque municipale de Lyon et la Maison du livre de 1'image et du son 
jouissent d'une reputation nationale et meme internationale pour des raisons tres differentes 
: la premiere peut se targuer de conserver de nombreux documents anciens et prccieux qui 
la placent en premiere position par rapport aux bibliotheques municipales frangaises, la 
deuxieme congue dans le cadre des Grands Travaux de 1'Etat pendant les annees quatre-
vingts s'est imposee grace a Farchitecture originale de Mario Botta. 

a) Origine des bibliotheques 
• Le fonds ancien de la Bibliotheque municipale de Lyon a pour origine la 

bibliotheque du college de la Trinite (actuel lycee Ampere) fonde en 1527. 
Cette collection s'est accrue au cours des siecles trouvant des hebergements divers 

jusqua son installation en 1911 dans le Palais Saint-Jean sous le nom de Bibliotheque 
municipale. 

En 1972, la Bibliotheque s'installe dans des nouveaux locaux situes dans le quartier 
de la Part-Dieu. 

• La bibliotheque municipale de Villeurbannc, quant a elle, etait installce depuis 
1930 dans les locaux de 1'Hotcl de ville. En 1988, son fonds sans caractere d'anciennete 
remarquable, a ete transfere dans la Maison du livre, de l'image et du son ouverte au public 
en mars et inauguree le 15 octobre par le President de la Republique Frangois Mitterrand. 
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b) Un rayonnement citadin : le reseau documentaire 
• La Bibliotheque de la Part-Dieu forme avec les 14 bibliotheques de quartiers et les 

trois bibliobus un reseau de lecture publique prctant presque deux millions de volumes par 
an pour une ville de 422 000 habitants (1 260 000 h. avec la banlieue). 

Ces bibliotheques sont regroupees en six pdles geographiques (pdle Nord, pole 
Centre, pole Sud, pdle Ouest, pole mobile, pole de la Part-Dieu) mais dependent d'une 
meme direction situee a la Bibliotheque de la Part-Dieu. 

• La Maison du livre, de 1'image et du son Frangois Mitterrand gere un reseau 
documentaire couvrant la ville de Villeurbanne (120 000 h.). Ce reseau comprend la MLIS 
elle-meme (Cours Emile Zola), les Archives municipales, le pret aux collectivites, les 
bibliobus adultes et enfants et la mediatheque du Tonkin. 

c) Les locaux de la bibliotheque de la Part-Dieu et de la Maison du livre de Fimage 
et du son 

• Le batiment de la bibliotheque de la Part-Dieu, d'une superficie de 27 000 a ete 
construit par 1'architecte lyonnais Perrin-Fayolle. 

Les salles reparties sur sept niveaux couvrent une superficie de 12 000 rsfi. Les 
espaces de circulation (hall d'entree, palier intermediaire, escaliers) sont spacieux et 
donnent a 1'etablissemment une belle "aeration". 

Deux espaces d'exposition (l'un au rez-de chaussee, 1'autre au 4e etage) permettent de 
presenter regulierement au public a la fois les fonds patrimoniaux et des expositions 
thematiques organisees par les differents departements. 

Les bureaux du personnel sont repartis sur tous les etages : ils sont relativement 
spacieux mais peu dentre eux se situent pres des salles de lecture. 

Le stockage des documents rares, precieux, anciens ou peu consultes se fait dans le 
silo, ensemble de magasins repartis sur 17 etages. 

• Le batiment de la MLIS a ete construit par Varchitecte suisse de renommee 
internationale Mario Botta. Ledifice de 3 500 m^ comprend sept etages agcnccs autour 
d'un puits de lumicrc. Les salles de lecture sont ainsi organisees d'une fagon rayonnante 
autour de cylindres de verre centraux. 

Le decor interieur, concu par Marc Givry, se decline sur une base de noir, blanc et 
gris. Selon la charte du decorateur, tout ajout d'un decor personnel est impossible. 
Les bureaux du personnel organises selon le mode paysage sont installes pour la plupart au 
4e etage depuis 1988 avec differents amcnagements au cours des annees (le dernier en 
1996). 
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d) Organisation des etablissements 

• La departementalisation a la bibliotheque de la Part-Dieu 
Les fonds regroupes par theme (quels que soient leurs supports) ont ete rassembles 

dans des salles de consultation distribuees sur sept etages : arts et loisirs auquel se rattache 
1'espace musique, langues et litteratures, societe, civilisation, sciences et techniques. S'y 
ajoutent, enfin.les departements : jeunesse, la documentation regionale, le fonds ancien 
preexistants. 

Le principe de la departementalisation est donc de reunir autour d'un domaine de 
connaissance ou d'un fonds specifique des documents de nature differente (livres imprimes, 
periodiques, videocassettes, C.D. et cassettes audio, estampes et photographies...) 
completes par des documents multimedia (cederoms, Internet) dans une salle qui leur est 
reservee. 

Ces salles et ces fonds sont geres par des equipes de personnel relativement autonomes 
chargees de 1'acquisition et du traitement des documents, du suivi de leur equipement et de 
leur mise en place sur les rayons. 

Ces memes equipcs assurent le service au public comprenant 1'accueil, les renseignements 
bibliographiques, 1'installation des videocassettes sur les postes de visionnement, la 
reservation pour la consultation sur Internet, le rangement regulier des documents rendus, 
la gestion des documents reserves. Elles sont egalement chargees de la valorisation des 
collections (expositions, rencontres, debats,..) et de la mise en place d'un reseau de 
partenaires. 

250 personnes travaillent a la bibliotheque de la Part-Dieu (350 sur tout le reseau). 

• Une repartition des fonds par support a la Maison du livre de l'image et du 
son 

Chaque service correspond a un etage : au sous-sol se trouve Vartotheque, au rez-de-
chaussee, Vaccueil puis dans les etages, la mediatheque adultes, la mediatheque jeunesse, la 
videotheque et la discotheque. La direction, le service administratif, le service 
informatique, 1'atelier de restauration, le logement du gardien sont installes au 5e etage. 

Comme a la bibliotheque de la Part-Dieu, chaque service est gere par des equipes de 
personnels qui assurent 1'acquisition des documents, le catalogage, le suivi de lcquipement 
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et la mise en rayon. Ces memes equipes sont regulierement sollicitees pour les animations a 
partir et autour des doeuments dont ils s'occupent. Specialises dans leurs domaines. ces 
personnels accueillent le public et gerent le pret quotidiennement. 

Une soixantaine de personnes travaillent a la MLIS (90 personnes sur tout le reseau). 

e). Les fonds 
• A la Bibliotheque de Lyon, 1 800 000 documents de toute nature sont proposes au 
public. 
On peut les regrouper ainsi: 

- les documents imprimes comprenant les livres et les periodiques. Ces derniers ne 
sont pas pretables ainsi qu'un certain nombre de livres achetes (les usuels, des ouvrages 
rares ou particuliers a consulter sur place dans les salles de lecture ou conserves dans le silo 
et communicables sur place) ou regus par depot legal (stockes dans le fonds de la 
documentation regionale), ou par don (la collection des freres Lumiere par exemple). Les 
ouvrages imprimes avant 1919 (301 000) ainsi que 953 incunables sont egalement exclus 
du pret. 

- les fonds specialises traditionnels: les 30 000 estampes anciennes conservees dans 
la reserve des fonds anciens, les 600 estampes contemporaines et photographies d'art 
pretables ou non de Yartotheque auxquelles se rajoutent les pieces stockees en reserve 
(environ 5 000 provenant de la Fondation nationale de la Photographie). Les nombreuses 
photographies a caraetere documentaire illustrant la vie de la region Rhone-Alpes sont 
gerees par le departement de la documentation regionale. Viennent s'ajouter a cela le fonds 
chinois (25 000 documents) et les manuscrits (11 000 dont 150 manuscrits a peinture) et 
2 000 partitions musieales (en pret). 

-les documents multimedia comprennent la encore des documents pretables (140 000 
disques, 7 000 videocassettes) et des documents patrimoniaux uniquement consultables en 
salle (90 000 disques). 14 stations multimedia permettent de consulter de nombreux 
cederoms. 

• Les fonds de la Maison du livre de 1'image et du son : 160 000 documents sur 
tous supports. 
- Les documents imprimes : 
La MLIS est une mediatheque de pret avant tout rneme si elle conserve un fonds de livres 
anciens (heritage de la bibliotheque d'origine). Chaque service achete ses documents par le 
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biais de 1'office (contrat annuel avec des libraires de Villeurbanne et Lyon). Les 
periodiques ne sont pas empruntables. 

- Les documents multimedia : 
Les fonds multimedia particulierement riches (pres de 6 000 videocassettes en consultation 
et en pret, plus de 21 000 phonogrammes CD) sont rassembles au 4e etage. Des cederoms 
et des cassettes audio sont egalement consultables ou empruntables dans les mediatheques 
adultes et enfants. 

- Les 650 estaropes et photographies sont conservees exclusivement a Yartotheque. 

2. Vie culturelle et animation 

La Bibliotheque municipale de la Part-Dieu et la Maison du livre de 1'image et du son 
mettent en premiere ligne leur mission de service public a caractere culturel par une 
ouverture large au public (44 h a Lyon, 45 h a Villeurbanne) et une politique d'animation 
soutenue. Cette volonte de tenir une place d'importance dans le paysage culturel de leur 
municipalite et de leur region s'accompagne du developpement des partenariats publics et 
prives. 

a) Les animations 
• La Bibliotheque de la Part-Dieu mene une politique dexposition tres active : 4 

expositions thematiques par an dans 1'espace du rez-de-chaussee et autant dans 1'espace 
patrimoine situe au 4e niveau. Ces expositions sont accompagnees selon les themes, de 
visites organisees, de colloques, de conferences, de lectures, de projection de films et 
donnent lieu a la publication d'une brochure ou d'un catalogue, d'affiches, de cartes 
postables, de produits derives. 
Sont egalement organisees d'une fagon plus generale des visites et presentations des fonds 
(visites et heures de la decouverte, visites commentees 2 fois par semaine), des animations 
pour les enfants (heure du conte, projection de videos). 

• La MLIS a ete congue a 1'origine comme un pole culturel tres actif et attractif dans 
la ville de Villeurbanne. Aujourd'hui la politique d'animation a ete reduite selon des 
decisions municipales prises en juin 1995 (reorientation de la politique culturelle et 
reduction budgetaire). Elle n'en demeure pas moins presente et offre au public chaque 
annee de nombreuses activites : expositions, projections de videos, contes pour enfants et 
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adultes, concerts, conferences, ateliers decriture et darts plastiques pour les enfants, 
accueil de classes, groupes de lecture,... 

b) La diffusion aupres du public 
La communication externe fait 1'objet d'une attention constante dans chacun des 

etablissements. A la bibliotheque de la Part-Dieu le service des relations publiques et 
presse en est charge. A la MLIS, le service communication a ete supprime au debut de 
1'anncc 1996. Aujourd'hui, chaque service diffuse ses informations d'une fagon quasi 
autonomc avec un droit de rcgard du service culturel de la municipalite. 

La communication se fait sous plusieurs formes : diffusion des programmes et 
informations sur supports papier d'une part, diffusion sur Minitel et Internet d'autre part. 

• La communication de la Bibliotheque municipale de Lyon 
Le principal organe de diffusion est le journal de la Bibliotheque : Topo, nouvelles 

des Bibliotheques municipales de Lyon (bimestriel) distribue gratuitement sur tout le reseau 
et envoye a un choix de lecteurs. Ce journal de 25 pages environ et de petit format donne 
des informations completes sur 1'ensemble des activites des bibliotheques. 

D'autres documents donnent des informations pratiques : 
Le guide du lecteur : 

II se presente sous la forme d'un petit livret de 45 pages corrige et reedite chaque annee. Y 
sont consignees toutes les informations pratiques concernant la Bibliotheque de la Part-
Dieu et les annexes, la nature des fonds et les moyens d'y aceeder. 

Plaquettes de presentation des departements : 
Ces plaquettes disponibles a 1'accueil et dans les departements concernes resument les 
possibilite quoffrentles services etprecisent le contenudes fonds. 

Le Minitel (service telematique : 3615 BM Lyon) 
II permet de trouver des informations pratiques (adresses des bibliotheques, heures 
d'ouverture), de consulter le catalogue informatise et les dossiers lecteurs et deffectuer des 
reservations. 

La page Web (www. bm-lyon.fr): 
11 est possible de trouver sur Internet un expose detaille de la Bibliotheque municipale de 
Lyon avec la presentation de ses missions, de ses publics et de ses partenaires ainsi qu'une 
visite complete de la bibliotheque de la Part-Dieu et de ses services avec presentations en 
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couleurs de documents iconographiques numerises conserves dans les fonds. La encore le 
catalogue informatise est accessible. 

• La communication sur les activites de la MLIS se fait aupres du public par le 
biais d'une diffusion importante de supports d'informations sur papicr: 

- une plaquette signale chaque servicc cn mentionnant avec precision les collections, les 
services, les expositions, les animations, les conditions de pret, les modalites d'inscription 
et les horaires douverture, 
- chaque exposition est annoncee par un carton d'invitation personnalise, 
- un depliant trimestriel : "les rendez-vous du livre de 1'image et du son" donne le 
calendrier des activites de 1'ensemble des services, 
- une pochette "annee scolaire" sadressant aux enseignants des ecoles maternelles et 
primaires et des colleges reunit des plaquettes redigees par la mediatheque jeunesse, le pret 
aux collectivites et 1'artotheque (les directeurs d'etablissements la regovient a chaque 
rentree scolaire), 
- des cahiers pedagogiques produits par 1'artotheque s'adressent egalement aux 
enseignants. 

Les plaquettes sont disponibles au bureau d"accueil de la mediatheque mais aussi 
dans chaque service ; les dossiers sadressant aux ecoles leur sont envoyes par la poste en 
debut d'annee ; les cartons d'invitation aux expositions temporaires realisees par 
1'artotheque sont envoyes a toutes les personnes figurant dans le fichier d'adresses (elabore 
par 1'artotheque : emprunteurs d'oeuvres, enseignants, professionels de l'art, institutions, 
personnalites diverses,...) ; pour 1'accrochage annuel des nouvelles acquisitions de 
l'artotheque, le fichier d'adresse est plus restreint (emrunteursd'ceuvres, enseignants, 
artistes, personnalites habitant dans le Rhdne). 

Le Minitel (service telematique : 04 78 68 32 94) 
Comme pour la bibliotheque de Lyon, le Minitel permet de retrouver des informations 
pratiques sur le fonctionnement de la bibliotheque et d'interroger le catalogue informatise. 

3. Un objectif immediat: la reinformatisation 

Plus que par un effet du hasard, les Bibliotheques de Lyon et de Villeurbanne vivent 
actuellement un virage important en amorcant un processus de reinformatisation necessaire 
et eela pour des raisons historiques communes a de nombreuses bibliotheques frangaises : 
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vieillissement des systemes informatiques actuels (limitation des possibilites 
d'interrogation. capacite insuffisante), necessite de constituer des bases multimedia avec 
acces a Internet. 
II n'est pas possible ici de rentrer dans les details techniques. Pour donner les grandes 
lignes de Forientation que souhaite prendre chaque bibliotheque dans ce domaine, il suffira 
de decrire brievement les catalogues actuels informatises (ou non) et de donner quelques 
elements sur le choix des logiciels qui seront mis en place. 

a) Les catalogues 

• Le catalogue informatise de la Bibliotheque de Lyon (comprenant aussi les 
notices des ouvrages de la Bibliotheque de l'Ecole des Beaux-arts et du centre de 
documentation du Centre Historique de la Resistance et de la Deportation) est gere par le 
systeme GEAC. 

Y sont stockees toutes les notices concernant les documents sur tous supports acquis 
pour le pret et la consultation sur place depuis 1985-1988. Cependant tous les documents 
conserves dans la bibliotheque de la Part-Dieu n'y sont pas catalogues (les estampes du 
fonds ancien, les photographies de la Fondation Nationale de la Photographie sont en cours 
de catalogage, le fonds chinois,...). Des operations de retroconversion des catalogues sur 
fiches sont menees (1'ensemble des notices est stocke et sera verse dans le nouveau systeme 
informatique). 

Le catalogage se fait en format Unimarc ce qui permet la recuperation des notices de 
la Bibliotheque nationale de France, gain de temps appreciable. H nexiste pas de logiciel 
specifique pour le catalogage des documents specialises (documents sonores, documents 
audio-visuels, images fixes et ceuvres d'art). 

• Le catalogue informatise de la Maison du livre de 1'image et du son. 
Le logiciel OPSYS a ete adopte des 1'ouverture de la MLIS en 1988. Son menu permet 
jusqua maintenant de gerer uniquement des documents imprimes et sonores. Le catalogage 
des images fixes et des images animees se fait donc sur le module "livres imprimes". Cette 
solution presente deux inconvenients : elle oblige les catalogueurs a transformer la grille de 
catalogage selon leurs besoins ; le public interrogeant le catalogue sur Minitel doit savoir 
retrouver les documents visuels dans le menu "livres imprimes". Actuellement, seules les 
notices de la base Electre du Cercle de la Librairie sont derivees. 
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b) Choix d'un nouveau systeme 
• La Maison du livre de 1'image et du son a amorce son processus de 

reinformatisation un an avant la Bibliotheque de Lyon. 
Au debut de 1'annee 1997, le logiciel OPSYS version 8 a ete retenu. Le catalogage s'y 

fera dans le format d'echange Unimarc. Ce renouvellement d'ampleur apportera au cours de 
1'annee 1998 des transformations importantes dans 1'organisation du travail de la MLIS : 
catalogage centralise pour 1'ensemble des documents (une equipe de 5 personnes en sera 
chargee), seances de formation pour le catalogage en Unimarc. 

Le nouveau systeme devra permettre egalement d'ameliorer la gestion 
bibliotheconomique, de rendre plus evidente 1'interrogation du catalogue informatise 
(distinction des supports), d'integrer la gestion des documents numerises, de creer un 
service pour la diffusion en ligne des cederoms, de constituer un annuaire des sites Internet. 
Seront necessaires alors des formations pour la manipulation d'un outil multimedia. 

• La bibliotheque de la Part-Dieu envisage egalement de jouir d'un systeme offrant 
toutes les possibilites precedemment decrites. Le choix du ou des fournisseurs n'est pas 
encore determine et s'avere crucial et donc tres delicat vue la complexite du reseau. Des 
formations pour 1'utilisation de ce nouveau systeme seront la encore organisees. 

La diffusion des images numerisees restera interne (comme a la MLIS) pour les 
documents pas encore tombes dans le domaine public. A souligner qu'actuellement. les 
images numerisees de 3 000 manuscrits a peinture de la bibliotheque de la Part-Dieu sont 
diffusees sur Intemet. 

On le voit, ces reinformatisations simultanees orientent la gestion documentaire des 
deux bibliotheques dans la meme direction avec catalogage en Unimarc de part et d'autrc et 
acces au catalogue sur Intemet. 
Cependant au-dela de cette phase de reinformatisation, chacun de ces deux etablissement 
s'oriente dans des directions differentes. 

Pour terminer ce chapitre il est interessant de donner quelques chiffres : 
- la bibliotheque de la Part-Dieu est plus ancienne que la MLIS de 16 ans, 
- elle dessert une ville 3,5 fois plus grande, 
- sa superficie est 7 fois plus etendue, 
- son fonds en nombre de documents est 11 fois plus important. 
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II. Les artotheques 

Les artotheques de Lyon et de Villeurbanne sont relativement recentes : celle de la 
Maison du livre de 1'image et du son s'est ouverte en 1988, celle de la bibliotheque de la 
Part-Dieu s'est implantee sur le site en 1994 (ouverture en juin 1996). 

1. Rappel historique 
Le principe de stocker, conserver et preter des multiples contemporains s'est 

developpe en France dans les annees quatre-vingts. On sait que 1'impulsion avait ete 
donnee en 1982 par le Ministere de la Culture qui proposa aux organismes culturels et 
surtout aux bibliotheques municipales de constituer des fonds d'estampes et de 
photographies d'artistes encore actifs et cela avec le double objectif d'encourager 1'aide a la 
creation et de diffuser l'art contemporain aupres du public. Pour ce faire, les etablissements 
interesses pouvaient signer une convention avec 1'Etat leur permettant de recevoir une 
dotation de 200 000 F pour 1'acquisition d'un fonds d'oeuvres d'art, la participation des 
municipalites devant selever a 60 000 F avec la mise a disposition d'un local et de 
personnel. Une liste dartistes conseilles fut etablie en vue d'aider les artothecaires qui le 
souhaitaient dans leur choix d'oeuvres d'art. 

Le CNAP (Centre National des Arts Plastiqucs) a mene cette politique dynamisante 
pour l'art actuel pendant 3 ans. 

En 1986, sont survenues de nouvelles orientations a la DAP (Direction des Arts 
Plastiques) dues a un changement de direction : les artotheques ainsi creees ont alors pris 
leur totale independance, les unes fermant, les autres beneficiant selon les politiques 
municipales de budgets de fonctionnement plus ou moins consequents. 

Le role des artothecaires s'avera des lors essentiel : ils devaient mener la difficile 
tache de garder un contact judicieux avec le monde de 1'art contemporain (visites de 
galeries, salons, ateliers d'artistes) et d'encourager le public a emprunter des ceuvres parfois 
difficiles a comprendre ou a aimer. 

Aujourd'hui la France compte une cinquantaine d'artotheques implantees dans des 
etablissements publics (la DAP en diffuse la liste). Certaines regions (Champagne-

14 



Ardennes, Centre, Lorraine) en sont depourvues. En revanche, elles se sont 
particulierement developpees dans la region Rhone-Alpes qui en comptent huit. 

2. Les artotheques de Lyon et Villeurbanne 

Si elles presentent des similitudes (budget de fonctionnement equivalent, ampleur du 
fonds pretable, dynamisme et competence des artothecaires), elles sont tres differentes sur 
d'autres points (situation dans leur bibliotheque respective, ampleur et nature du fonds 
general, personnel). 

Les responsables de chaque service etant proches (relations suivies et meme 
perception de Fart contemporain), ces deux artotheques sont amenees a travailler en bonne 
intelligence (echange d'informations, achat complementaire des ceuvres d'art, visites 
conjointes des ateliers,...). 

Cette collaboration fructueuse et peu commune entre artotheques (comme le souligne 
Sophie Biass-Fabiani dans un rapport1 au ministere de la Culture de 1989) permet de 
conforter les responsables dans leur volonte affirmee de defendre la creation 
contemporaine en achetant des ceuvres de qualite pour la constitution de colleetions 
coherentes representatives des mouvements artistiques en vigueur en France depuis 50 ans 
et cela malgre le manque de formation du public. 

Pour mieux percevoir la situation des deux artotheques et les moyens quelles 
developpent en ce qui concerne la mise en valeur des fonds et 1'accessibilite a tous, il est 
nccessaire de presenter les locaux, les fonds et le personnel. 

3. Les locaux 

La presentation gencrale de la bibliotheque de la Part-Dieu et de la Maison du livre 
de 1'image et du son a montre les particularites de chacun de ces etablissements dues dans 
un premier temps a 1'architecture et au fonds. La situation des artotheques dans ces 
etablissements est liee a ces parametres. 

• L'artotheque de la MLIS est une des seules en France a beneficier d'un local 
spacieux prevu des 1'origine par 1'architecte. 

1 BIASS-FABIANI, Sophie. Les artotheques en France en 1989. Bilan d'une politique de pret d'art 
contemporain, rapport au mistere de la Culture. Paris, 1989, p. 39. 
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Cet espace se trouve au sous-sol. II est accessible par un escalier situe derriere le 
bureau d'accueil general et par deux ascenseurs. Calque sur 1'ensemble des salles du 
batiment, il est circulaire, ouvert en hauteur sur 1'imposant puits de lumiere. 

Le mobilier congu pour le lieu est constitue d'une double rangee de bacs contenant les 
oeuvres d'art (de formats petit et moyen), d'un bureau d'accueil pour le personnel, d'une 
table et de 6 chaises pour les usagers. Deux meubles a etageres sont egalement presents 
permettant a 1'artotheque de proposer au public une documentation tres contemporaine et 
d'actualite. 

Cet espace ouvert au public est complete par un local adjacent ou sont stockees les 
pieces de grands formats (sur grilles metalliques mobiles), le materiel de conservation 
(boftes pour le transport des ceuvres pour le public), les pieces a restaurer, les dossiers 
documentaires sur les artistes, la diatheque..... 

Les cimaises hautes et concaves permettent d'accueillir les expositions temporaires 
(nouvelles acquisitions, carte blanche donnee a un artiste) ou, en dehors de ces 
manifestations, les picees de grands formats empruntables. 

Seuls les bureaux du personnel se trouvent separes de ce lieu (au 4e etage dans un 
espace paysage contigu a celui de 1'audiovisuel). 

Cette disposition de 1'artotheque de la MLIS, avec consultation des pieces sur un 
meme etage, isolement par rapport aux autres services de la bibliotheque, bureau des 
renseignements concernant uniquement les fonds (ceuvres d'art et documentation), permet 
au personnel de parfaitement bien maitriser son domaine : gestion scientifique et materielle 
des fonds, animations artistiques et pedagogiques, contact avec le public au detriment 
dailleurs des visites exterieures (ateliers dartistes, galeries d'art et salons) souvent 
sacrifiees. 

A remarquer enfin que 1'artotheque est ouverte aux usagers uniquement les apres-
midi (depuis debut 1996) soit 24 h, horaires qui la demarquent encore de 1'ensemble de 
letablissement. 

• Les locaux de 1'artotheque de la bibliotheque de la Part-Dieu sont fort differents. 
Heritiere des fonds destampes et de photographies de Yartotheque des Terreaux et de 

la collection de la Fondation nationale de la photographie, elle a ete installce en 1996 dans 
la salle du departement Arts et loisirs au rez-de-chaussee de 1'etablissement et cela sans 
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grands moyens mais avec beaucoup de bonne volonte de la part du personnel du 
departement, 

Elle jouit d'un espace ouvert situe derriere et de part et d'autre du bureau des 
renseignements. Les ceuvres encadrees disponibles pour le pret, sont posees a meme le sol 
(sur un tapis antiderapant) ou accrochees au mur. Un local adjacent permet de stocker les 
cartons d'emballage ainsi que les ceuvres selectionnees pour le pret aux collectivites. Les 
ceuvres non empruntables sont stockees dans le silo aux 7e et 8e etage. Les photographies 
provenant de la Fondation nationale de la Photographie, encadrees, rassemblees par theme 
et conservees en caisse pour le pret aux collectivites sont stockees au rez-de-jardin. 

Une table est disponible dans la salle du departement Arts et Loisirs pour la 
consultation des photographies et des livres d'artiste. En revanche, les ouvrages de la 
bibliotheque des Freres Lumiere sont consultables sur rendez-vous uniquement. 

Les bureaux du personnel sont isoles de Vartotheque (au premier etage) comme pour 
Vartotheque de la MLIS. 

Les expositions organisees par Vartotheque ont lieu dans la salle d'exposition 
commune a Vensemble de la bibliotheque. 

Cette description de Vartotheque de la bibliotheque de la Part-Dieu donne une image 
complexe qui peut faire sentir une de ses specificites actuelles : le contact direct avec le 
public des particuliers est plus limite pour les artothecaires qua la MLIS (le service au 
public etant fait par Vensemble du personnel du departement Arts et loisirs) meme si 
Vhoraire d'ouverture est deux fois plus large (44 h contre 24 h a la MLIS). 

Par consequent, 1'energie du personnel se concentre davantage sur la gestion 
retrospective des fonds et Vevolution des collections (achat d'ceuvres et contacts tres suivis 
avec le monde de 1'art). 

4. Les fonds et leur mise en valeur 

H faut s'interroger sur Vorigine des fonds de chaque artotheque pour en comprendre 
leur speeificite. 

Le fonds de multiples de la MLIS a ete constitue (et stocke dans un local de 1'Hotel 
de ville de Villeurbanne) des 1982. Ainsi 135 oeuvres ont ete achetees de 1982 a 1987 par 
le service culturel de la ville et la directrice de la bibliotheque (une artothecaire a ete 
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nommee en 1987 seulement). Ce debut de collection est constituee aux trois-quarts 
destampes et pour un quart de photographies, de quelques artistes (pour la plupart frangais) 
confirmes au debut des annees quatre-vingts et surtout de nombreuses pieces d'artistes de la 
region Rhone-Alpes. 

Un inventaire sur fiche et un fichier photographique ont ete constitues des 1'origine et 
sont toujours completes et utilises aujourd'hui. 

L'actuelle responsable de l'artotheque (qui etait 1'assistante de 1988 a 1990) a choisi 
depuis 7 ans de donner a la collection une orientation plus historique (achat d'oeuvres de la 
fin des annees quarantes d'artistes de grand renom) alors que 1'artothecaire precedente 
(responsable de 1987 a 1990) avait une politique d'achat d'oeuvres des annees quatre-vingts 
d'artistes a la mode. 

Bcneficiant jusquen 1996 de moyens non negligeables, elle a pu enrichir le fonds par 
le trachement d'une politique dacquisition ouverte sur les artistes consacres et de 
reputation nationale peu ou pas representes dans la collection. II etait possible alors de 
monter trois expositions (monographiques ou thematiques) par an, avec edition de 
catalogues illustres, et de mener des actions pedagogiques aupres des ecoles tout en 
continuant de preter des oeuvres 

Apres la reorientation politique du service culturel de la ville (juin 1995), 
l'artotheque, contrairement a d'autres services de la MLIS, n'a pas subi une baisse de son 
budget d'acquisition trop contraignante (aujourd'hui 135 000 F ce qui permet dacheter une 
cinquantaine d'oeuvres par an). 
En revanche, la politique d'animation plus reduite couplee a la disparition en 1996 de 
l'association ALIS (soutenant les actions artistiques et de design) a entraine la reduction des 
expositions annuelles (aujourd'hui une seule exposition par an). 

Le fonds s'eleve actuellement a 650 pieces augmente tres recemment du depot par le 
Fonds National d'Art Contemporain (FNAC) de 40 pieces. 

Malgre cette reduction de moyens, la responsable de 1'artotheque reste soucieuse de 
maintenir la notoriete du service (reelle des 1'ouverture) en conservant une politique 
d'acquisition exigeante tout en encourageant les jeunes createurs (par des expositions 
d'oeuvres "faites sur commande" pour le lieu ou dans le cadre d'une manifestation a la 
MLIS). Elle tient a fideliser un public difficile et a developper une action pedagogique deja 
vivace dans les ecoles. 

Le fonds documentaire (catalogues dexposition, monographies, ecrits d'artistes, 
etudes critiques sur 1'art, dictionnaires et ouvrages generaux sur les mouvements 
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artistiques, ...) est une partieularite de 1'artotheque de la MLIS, seule en France a en 
beneficier. 

• L'artotheque de la bibliotheque de la Part-Dieu 
La situation de l'artotheque de la bibliotheque de la Part-Dieu est tout autre. Son 

fonds de depart resulte de la rencontre et de la fusion en 1996 de deux collections : 
Vartotheque associative de Lyon (situee place des Terreaux) et de la collection de la 
Fondation nationale de la Photographie. 

La collection de 1'artotheque des Terreaux (450 pieces environ), constituee dans les 
annees quatre-vingts, etait peu representative des grandes tendances artistiques 
contemporaines. Importante en noms dartistes mineurs ou locaux, elle accusait des lacunes 
peut-etre dommageables pour sa renommee aupres du public et des institutions. Suite a une 
decision municipale, cette artotheque a du fermer en 1993. 

Cest en 1993 egalement que la Fondation nationale de la Photographie hebergee 
dans les locaux de 1'actuel Institut Louis Lumiere, a du fermer ses portes apres 15 ans 
d'existence. Les moyens considerables de 1'association permirent a la FNP de reunir 5 000 
photographies, la plupart etant des creations originales de photographes de grand renom 
(Kertesz, Doisneau, Boubat, Klein, ...). La FNP, achetant des photographies directement 
aux artistes, regut frequemment en don de ceux-ci des series completes de tirages signes 
completant mcrveilleusement les ensembles deja constitues. Le fonds de la FNP s'est ainsi 
enrichi d'une fa§on inegalable. 

La mission de la FNP etait de constituer des ensembles cohercnts pour des 
expositions itinerantes : les tirages furent donc inventories, encadres et ranges dans des 
caisses amenagees pretes a etre expediees dans un lieu national ou international 
dexposition. Des catalogues copieusement illustres et documentes, prefaces par des 
critiques ou ecrivains reputes furent realises pour chacune des expositions. 

A la fermeture concomitante de ces deux institutions, la question s'est posee de savoir 
quoi faire de ces fonds d'estampes et de photographies. 

La Bibliotheque de Lyon a ete candidate pour la reprise de cette collection. Elle 
pensait avoir les moyens pour la conserver et la mettre en valeur. 

En ce qui concerne la collection de la FNP, la ville de Lyon, avec 1'accord du comite 
d'achat, a repris 1'integralite des fonds. La encore, la Bibliotheque de Lyon a pense qu'elle 
avait les moyens pour accueillir et valoriser ce fonds. 
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Celle-ci, on l'a vu, avec la richesse, 1'anciennete et 1'ampleur de ses fonds, sa mission 
de recevoir et conserver le depot legal imprimeur, sa vocation de diffuser des documents 
dans une des plus grandes villes frangaises, se situe en tete des bibliotheques municipales. 
Cependant, elle ne possedait pas d'artotheque (le fonds d'estampes de 40 000 pieces 
s'interrompt au debut du siecle). Quant aux photographies, elles n'etaient representees que 
par le fonds documentaire du departement Rhone-Alpes. 

La Direction de la bibliotheque de la Part-Dieu. par ailleurs, restructurant 
l'etablissement par la departementalisation (1995-1996) saisit le double interet daccueillir 
ces fonds : d'une part ils venaient completer avantageusement les collections, d'autre part 
ils pouvaient donner naissance a une artotheque tres vite operationnelle amenee a renforcer 
le prestige de 1'etablissement et a offrir au public un nouveau service. 

Cest ainsi que 1'artotheque de la bibliotheque de la Part-Dieu ouvrit au public en 
juinl996. 

Mais contrairement a celle de la MLIS qui jouit de son autonomie par rapport aux 
autres services, 1'artotheque de Lyon est un service a 1'interieur d'un departement, le 
responsable hierarchique etant le conservateur de ce meme departement. II faut bien 
comprendre par ailleurs que ce service par son originalite et 1'ampleur de ses fonds a 
caractere patrimonial deborde largement le concept strict d'artotheque tel qu'on le congoit 
couramment. 

Aujourd'hui, il est encore trop tot pour evaluer 1'orientation de cette nouvelle 
artotheque. 

Cependant 1'artothecaire (auparavant responsable du Centre contemporain de Saint-
Priest) abien defini dcmblee sapolitique d'acquisition : 

- requilibrer le fonds d'estampes par des acquisitions dartistes contemporains absents de la 
collection (et pourtant reconnus depuis longtemps par le marche de l'art) selon quatre axes : 
acquisition de nouveaux supports (video), acquisitions historiques, acquisitions de 
photographies contemporaines, acquisitions "paradoxales" (ceuvres sur des supports peu 
communs a certains artistes). 
- maintenir le niveau des deux collections (collection de reference), 
- les reunir, 
- internationaliser la collection, 
- la moderniser, 
- identifier la collection par rapport aux collections de conservation de la bibliotheque et 
par rapport aux autres artotheques, 
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- maintenir une action culturelle dynamique avec expositions annuelles, confcrcnccs et 
presentation des nouvelles acquisitions tout en dcveloppant le pret au public et aux 
collectivites. 

Aujourd'hui plus de 500 ceuvres (photographies et estampes) sont mises a la 
disposition des emprunteurs. 

La documentation d'art contemporain (monographies, catalogues d'exposition, 
periodiques, ...) est incluse dans la collection generale et ne depend pas directement de la 
responsable de 1'artotheque pour sa gestion, meme si celle-ci fait frequemment des 
propositions dachat. Un index des periodiques d'art (photocopies des index et renvoi a la 
revue avec sa cote) et des depouillements de periodiques (dans le cederom CDRAP et 
GEAC) sont mis a la disposition du public. 

5. Les personnels et leurs actions 

La composition des equipes de personnel de chaque artotheque est tres differente et 
s'explique par 1'histoire de chacune des institutions. 

* Lequipe de 1'artotheque de la MLIS est composee de 2 personnes et demie : 
l'artothccaire responsable du service, un animateur pedagogique et une employee de 
bibliotheque gerant a mi-temps la documentation du service. 

Si tous les membres de 1'equipe donnent leur avis sur 1'acquisition des oeuvres d'art et 
assurent des permanences au public (10 a 12 heures par semaine environ), chacun d'eux a 
des activites specifiques. 

II revient a la responsable artistique des collections et des programmations de gerer 
lesprojetsetdassurer uneprospection artistiquepermanente. 
Ainsi, elle preside a 1'acquisition des multiples, les fait photographier (par le photographe 
de la ville) et veille a leur mise a disposition au public. 

Cest elle egalement qui contacte les artistes pour les expositions et prospecte aupres 
des marchands et des ateliers pour 1'achat des ceuvres. Par manque de temps et reduction du 
budget global de 1'etablissement, ces visites, exigeant souvent des deplacements a Paris ou 
a 1'etranger, ne peuvent pas se faire comme elle le souhaiterait. 
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Les taches administratives sont par ailleurs accaparantes (gestion budgetaire, 
statistiques de fin d'annee, reunions hebdomadaires de chefs de service, organisation des 
expositions,...). 

Le temps accorde au public enfin est indispensable pour que seffectue la diffusion 
continue de 1'art contemporain dans les foyers et dans les collectivites, une des missions 
essentielles des artotheques. 

Lassistant principal de la responsable de 1'artotheque est plus particulierement charge 
de Vanimation pedagogique : 
- il maintient un contact permanent avec les enseignants des ccoles. colleges et lycees de 
Villeurbanne et de la region, 
- il accueille les classes, 
- il s'occupe du pret d'ceuvres aux ecoles, 
- il redige chaque annee un cahier pedagogique ou sont proposees des animations a partir 
des themes variables (annee 1997-1998 : "le geste", "les mots", "la photographie, le 
paysage", "la photographie, la peinture"). 

D'autres taches lui reviennent: 
- redaetion des fiches monographiques (sur les artistes representes dans la collection) qui 
sont remiscs aux emprunteurs lors du pret, 
- suivi du pret d'ceuvres (statistiques mois par mois), 
- suivi de 1'encadrement des ceuvres. 

Lassistante a mi-temps chargee de la documentation achete livres, catalogues et 
periodiques specialises et gere entierement le fonds du catalogage a la mise en rayon. Elle 
est responsable egalement de 1'inventaire de la collection et gere les cartons d'invitation 
d'autres etablissements. 

• Lequipe de 1'artotheque (et des collections graphiques) de la Bibliotheque de 
Lyon en revanche, est plus reduite (2 personnes). 

Elle oriente ses activites sur dautres axes et cela en fonction des raisons deja 
exposees : service inscrit dans un departement, fonds encore flou (en cours de catalogage) 
qu'il faut personnaliser, renseignements donnes aux emprunteurs par toute lequipe du 
departement Arts et loisirs (les artothecaires ne faisant que trois heures de service public 
chacune, il en resulte une distance par rapport a la salle de pret et donc vis-a-vis du public). 

Actuellement 1'objectif principal de la responsable de 1'artotheque est d'ameliorer la 
qualite des fonds en leur donnant plus de caractere. Cest pourquoi elle consacre une grande 
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partie de son temps a rencontrer des artistes (visites d'ateliers. de galeries, de salons, 
dialogues etroits avee les createurs pour la preparation des expositions). 

A 1'issue de ces rencontres, elle peut acheter de oeuvres qui, selon leur rarete ou leur 
historicite, et apres attribution d'un numero d'inventaire, numerisation et equipement, 
seront proposees au pret ou conservees en reserve (consultation sur place uniquement). 

Depuis un an, elle est aussi responsable du fonds de livres dartistes pour la periode 
contemporaine. 

Receptionner les representants des collectivites (de plus en plus nombreux) lui 
demande de 1 a 2 heures par seances (il s'agit de choisir une dizaine d'ceuvres autour d'un 
theme a definir avec des personnes peu initiees a 1'art). 

Elle assure par ailleurs la presentation de la collection lors des journees "visites 
decouvertes de la Bibliotheque de Lyon" et des seances de "Vheure de la decouverte". 

Elle fait visiter les expositions qu'elle reali.se et regoit des etudiants option Histoire de 
Fart ou master art (presentation de 1'aequisition et de la conservation des ceuvres d'art). 

Les autres taches d'ordre plus administratif sont comme pour 1'artothecaire de la 
MLIS incontournables (reponse au courrier, contacts avec les superieurs hierarchiques, 
reunions, demandes de subventions a la DRAC ou a d'autres organismes,...). 

La responsable de la collection de photographies, consacre le plus clair de son temps 
a ce fonds. 

II s'agit de gerer le flux des expositions (heritage de la periode dactivite de 
1'association), de donner progressivement une nouvelle orientation a ce meme fonds (trop 
fige par les expositions toutes pretes en caisse) en soustrayant certaines photographies pour 
les mettre au pret ou en les decadrant pour les conserver dans le silo (en reserve et 
consultables sur place). 

Parallelement, elle assure le catalogage retrospectif du fonds sur GEAC, elle prepare 
des dossiers d'ceuvres pour la numerisation (realisee par 1'atelier de photographie de la 
bibliotheque). Les documents numerises sont stockes actuellement sur un disque dur. 

Ses autres taehes sont: 
- gestion des plaques de verre (noir et blanc, autochromes, panoramiques,...) et de la 
lamineuse des Freres Lumiere, 
- proposition d'acquisition de photographies contemporaines, 
- contact avec des photographes souhaitant vendre leurs photographies a la bibliotheque, 
- presentation du fonds de photographie selon un theme lors de seances de "1'heure de la 
decouverte", 
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- gestion du stock de catalogues et affiches des expositions itinerantes (mis en vente a la 
boutique de la bibliotheque de la Part-Dieu), 
- gestion de la bibliotheque des Freres Lumiere (600 ouvrages), 
- encadrement d'une recherche en maitrise d'histoire de 1'art portant sur les collections 
photographiques. 

Pour conclure ce chapitre, il n'est pas inutile de souligner la variete des activites et le 
niveau de competenee des artothecaires que ce soit a Villeurbanne ou a Lyon meme si ces 
deux artotheques gerent leur temps et leurs fonds de fagon bien differente. 

Quelques chiffres peuvent encore mettre en evidence ces divergences : 
- 1'artotheque de Villeurbanne est neuf fois plus ancienne que celle de Lyon (en considerant 
les dates d'ouverture au public), 
- si le nombre de pieces mises a la disposition du public est sensiblement pareil dans les 
deux sites (550-600 environ), le fonds total de 1'artotheque (comprenant les collections 
anciennes) de Lyon est presque neuf fois plus important que celui de Villeurbanne, 
- le temps accorde au service public (permanences au bureau de pret) par chaque personne 
est cinq fois plus important a la MLIS meme si celle-ci est deux fois moins ouverte au 
public (ce chiffre ne considere pas le temps accorde aux collectivites qui est important sur 
les deux sites), 
- en ce qui concerne le rythme des expositions, il est semblable pour les deux artotheques. 
- 1'activite pedagogique visant les groupes scolaires est propre a la Maison du livre de 
1'image et du son, 
- la constitution d'une documentation speeialisee bien implantee dans 1'artotheque de 
Villeurbanne est incluse dans la collection generale du departement Arts et Loisirs a Lyon, 
- 1'artotheque de la MLIS dispose d'un jeu de reproductions photographiques en couleurs 
mis a la disposition du public alors que 1'artotheque de Lyon fait numeriser son fonds mais 
ne peut pas proposer ces images aux usagers, actuellement, pour des raisons techniques (il 
faut attendre la reinformatisation) et surtout juridiques. 

En ce qui concerne le pret, il est difficile de rapprocher les chiffres, les modalites de 
pret etant differentes sur les deux sites : 2 oeuvres pour 2 mois a Lyon, 3 oeuvres pourl, 2 
ou 3 mois a Villeurbanne. (voir annexes I et II pour les documents relatifs au pret d'oeuvres 
dans les deux artotheques). De plus, 1'artotheque de Villeurbanne ferme un mois par an 
(conge annuel) ce qui n'est pas le cas a Lyon. 
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A la MLIS, le fonds de multiples comprenait 577 pieces au 31 decembre 1996 (soit 
une evolution de + 6,46 % par rapport a 1'annee precedente). 988 prets d'oeuvres d'art ont 
ete realises au cours de 1'annee 1996 avec des variations notables selon les mois : le plus 
fort pret (143) au mois de novembre, le plus faible (33) au mois de juillet. Cela correspond 
aune moyenne de 89,5 prets sur 11 mois (1'artotheque etant fermee au mois daout) soit une 
evolution de + 0,4 % par rapport a 1'annee 1995. En considerant le nombre d'ceuvres sorties 
au 15 de chaque mois, le rapport annuel donne les chiffres suivants : 295 pieces sorties en 
decembre (maximum), 160 en juillet (minimum) soit sur 11 mois une moyenne de 203,5 
(evolution de + 5,9 %). Le pret aux collectivites correspond a 46,6 % du pret total. 

A la fin de 1'annee 1996, le nombre d'inscrits emprunteurs d'ceuvres s'elevait a 317 
(259 particuliers et 58 collectivites). Le nombre d'actifs emprunteurs s'elevait a 165 (123 
particuliers, 42 collectivites soit une evolution totale de + 16,2 %). 

En novembre 1997, la collection d'ceuvres s'eleve a 603 pieces. Le releve statistique 
du 15 octobre fait apparaitre a cette date 345 oeuvres sorties pour 111 emprunteurs actifs. 
Fin novembre, on enregistre un total de 1272 prets. 

A Lyon, de janvier a septembre 1997, 841 prets ont ete effectues pour 524 oeuvres 
pretables. Au troisieme trimestre, 232 oeuvres ont ete pretees (162 estampes, 70 
photographies). 

Fin novembrc 1997, le nombre demprunteurs actifs seleve a 156 (133 particuliers, 
23 collectivites). Le nombre d'inscrits enregistres depuis 1'ouverture de 1'artotheque s'eleve 
a 245 (219 particuliers, 26 eollectivites). 

Les chiffres obtenus sont insuffisants pour tirer des conclusions definitives. II 
faudrait faire une etude specifique sur les statistiques des etablissements de la region 
Rhone-Alpes par exemple, pour reflechir a plus ou moins long terme sur 1'evolution des 
artotheques (leur avenir, leur efficacite, leurs moyens, leur rapport au public, etc...). Ce 
souhait clairement exprime par la responsable de 1'artotheque de Villeurbanne montre bien 
son souci essentiel : augmenter le nombre d'adherents en leur offrant un service toujours 
ameliore et permettre aux artotheques d'evoluer solidairement et independamment de 
1'evolution des etablissements de rattachement. 

La responsable de 1'artotheque de Lyon, quant a elle, est plus sensible actuellement a 
1'accroissement et la mise en valeur de ses collections graphiques. Pour l'amelioration de 
1'offre au public, elle pense qu'une banque d'images regroupant tous les fonds de la region 
pourrait etre tout a fait utile (mais impossible a realiser aujourd'hui). 
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III. Les publics 

1. enquete aupres du public emprunteur 
La presentation precedente des artotheques de Lyon et de Villeurbanne et de leur 

etablissement de rattaehement invite a s'interroger sur le public qui les frequente : est-ce le 
meme, apprecie-t-il de la meme fagon les deux espaces, les collections, les services? 

Pour obtenir quelques elements de reponses, une enquete a ete menee aupres des 
emprunteurs d'ceuvres d'art pendant un mois et parallelement sur les deux sites (voir 
questionnaires en annexes III et IV et les resultats de 1'enquete en annexes V et VI), 

II faut cependant relativiser les resultats de 1'enquete (limite des chiffres trop 
faibles et periode d'enquete trop courte par rapport a la periodicite de frequentation 
des emprunteurs). 

Les questionnaires s'articulent sur trois axes : 
a) identite des emprunteurs, 
b) criteres de choix des ceuvres, 
c) appreciations sur les services. 

Ces dernieres questions ont ete redigees avec les artothecaires de chaque lieu. A 
Villeurbanne ont ete posees des questions concernant plus particulierement 1'accueil, les 
renseignements a 1'artotheque et 1'acces a 1'espace (signalisation, circulation, information). 
A Lyon a ete suggeree une question particuliere concernant les souhaits precis du public en 
matiere daccueil, de renseignements et de documentation. 

Etant presente dans chaque artotheque par alternance deux jours consecutifs, il m'a 
ete possible d'interroger directement la moitie des usagers (encourages a donner des details 
sur leurs pratiques), les autres repondant librement (ce qui explique les non-reponses). 

En tout, sur les deux sites, 85 personnes ont repondu aux questionnaires (soit 48 a 
Villeurbanne dont 9 collectivites et a Lyon 37 dont 5 collectivites). 

Les resultats obtenus peuvent ouvrir sur trois domaines de reflexion : 
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- une confrontation avec les resultats de 1'enquete2 de Nathalie Heinich (commandee en 
1985 par le Ministere de la Culture) permettra de verifier si ses conclusions sont toujours 
valables 12 ans apres, 
- les appreciations par rapport aux services devraient pouvoir mettre en relief les differents 
modes de fonctionnement, 
- les motivations des collectivites permettront d'evaluer les efforts faits en leur direction. 

2. Les resultats confrontes a ceux de 1'enquete ministerielle de 1985 

a) L'identite des emprunteurs 

Une population plus masculine de jeunes adultes et de categorie soeio-culturelle 
elevee. 

- L'etude de de Nathalie Heinich avait mis en evidenee que les emprunteurs sont plus 
masculins que 1'ensemble de la population frangaise ce qui se confirme dans notre enquete 
(Lyon : 64 %d'hommes contre 36 % de femmes, Villeurbanne : 52 % d'hommes contre 48 
% de femmes). 

Ces proportions sont bien en accord avec les statistiques de frequentation de 
l'artotheque de la MLIS (en 1996 : 80 hommes contre 74 femmes). A souligner que la 
population frequentant habituellement les bibliotheques est plutot feminine (a Lyon : 60 % 
de femmes). 

- Cest une population de jeunes adultes (Heinich : 90 % ont moins de 46 ans, 
Lyon : 97 % ont moins de 49 ans et a Villeurbanne : 93 % pour la meme tranche d'age). 

- Cest un public de categorie socio-professionnelle elevee 

A B C D E F 
Heinich 34,8 % 32,6 % 10% 3 % 1,8% 8,4% 
Lyon 25,8 % 19,4 % 9,7% 9,7% 0 32,5 % 
Villeurbanne 30,8 % 43,6 % 7,7% 12,8 % 0 5,2% 

A : cadres superieurs et professions liberales, B : professions intermediaires, C : employes, 
D professions independantes (industriels, commergants, artisans), E : ouvriers, F : sans 
profession (etudiants, objecteur de conscience). 

2 HEINICH, Nathalie. Les Artotheques, rapport, direction du developpement culturel, service d'etudes et de 
recherche du Ministere de la Culture, 1985. 
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Les resultats de 1'enquete a Lyon et Villeurbanne se rapprochent de ceux obtenus par 
Nathalie Heinich avec les partieularites suivantes : sur aucun des deux sites il n'y a 
douvriers empranteurs (les statistiques de 1996 a Villeurbanne mentionnent 2 ouvriers 
inscrits mais 0 actif), les etudiants sont nombreux a Lyon (ce qui reflete bien la 
frequentation generale de la bibliotheque de la Part-Dieu attirant par la nature de ses fonds 
encyclopediques un public estudiantin), les professions intermediaires sont plus 
importantes a Villeurbanne (resultat en contradiction avec les chiffres de 1996 pour ce qui 
est des actifs : 35 professions intermediaires contre 42 cadres et professions intellectuelles 
superieures alors que les chiffres des inscrits s'inversent : 76 professions intermediaires 
contre 71 cadres superieurs). 

Un public tres diplome, sur-selectionne. 
- "le public des artotheques est massivement sur-diplome" avait conclu Nathalie 

Heinich dans son analyse en montrant que plus de la moitie des emprunteurs possede bac + 
3 et plus. Ces resultats sont encore confirmes a Lyon (bac + 3 et plus : 58 %, bac et bac + 2 
:  3 5 , 5  % ,  s a n s  b a c  :  6 , 5  % )  e t  a  V i l l e u r b a n n e  ( b a c  +  3  e t  p l u s  :  5 6 , 4  % ,  b a c  e t  b a c  +  2 : 4 1  
%, sans bac : 2,6 %). 

- La question concernant la frequentation des expositions met en evidence que la 
pratique culturelle de cette population est tres intense (a lyon pres de 64 % des personnes 
ont vu une exposition il y a moins d'un mois et a Villeurbanne 66,5 %) meme si la 
proportion des personnes ayant suivi des etudes artistiques est relativement faible (Lyon : 
29 %, Villeurbanne : 34 %). (A souligner que presque toutes les personnes interrogees 
declarent avoir vu la Biennale d'art contemporain qui s'est tenue a Lyon de juillet a fin 
septembre 1997). 

Or, II ya 12 ans Nathalie Heinich constatait deja : "les artotheques drainent un public 
deja sur-selectionne non seulement par rapport a 1'ensemble de la population, mais aussi 
par rapport a sa couche scolairement superieure" 

Ces constantes dans la nature du public emprunteur doeuvres se confirment dans les 
deux artotheques analysees (malgre leurs differences relevees dans le chapitre preeedent) et 
independamment des efforts du personnel pour fideliser les usagers. 

b) Pratiques de 1'artotheque 
A Lyon, en novembre 1997, on compte 245 inscrits a 1'artotheque depuis 1'ouverture 

(219 particuliers et 26 collectivites) dont 156 actifs (133 particuliers, 23 collectivites). A 
Villeurbanne, on compte 317 inscrits (259 particuliers et 58 collectivites) dont 165 actifs 
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(123 particuliers, 42 collectivites) (chiffres du rapport dactivite de 1996). Entre juin 1996 
et octobre 1997 inclus, on compte 134 nouveaux inscrits. 

Plus de Lyonnais emprunteurs et de nouveaux inscrits. 
Les emprunteurs d'ceuvres d'art lyonnais frequentent 1'artotheque de Lyon a 80,64 % 

et celle de Villeurbanne a 35,9 %. Les emprunteurs villeurbannais frequentent 1'artotheque 
de Villcurbanne a 51,29 % et celle de Lyon a 6,46 %. Cela represente sur 1'ensemble des 
particuliers emprunteurs sur les deux sites : 54,9 % de Lyonnais contre 33,80 % de 
Villeurbannais. Ces chiffres sont confirmes par les statistiques des etablissements : 81 % 
des usagers de la bibliotheque de la Part-Dieu sont Lyonnais. 54,9 % des emprunteurs 
d'ceuvres a Villeurbanne sont Villeurbannais, les Lyonnais representant 33,33 % des 
emprunteurs. 

Lenquete montre que les deux artotheques attirent de nouveaux emprunteurs : a 
Lyon, 55 % des personnes empruntent depuis moins d'un an, a Villeurbanne cela 
correspond a 43,75 % des personnes. 

Les modalites d'emprunt sont differentes sur les deux sites : 
- a Lyon, le particulier peut emprunter 2 oeuvres pour 2 mois, pour un droit d'inscription 
annuel de 50 F; 
- a Villeurbanne le particulier peut emprunter 3 oeuvres pour 1, 2 ou 3 mois pour un droit 
d'inscription de 110 F pour les Villeurbannais, de 160 F pour les non Villeurbannais. 

A Lyon, pres de 81 % des empranteurs declarent emprunter 2 pieces a la fois, a 
Villeurbanne 59 % des personnes empruntent 3 oeuvres, 23 % : 2 ou 2 a 3. On peut deduire 
de ces chiffres que le pret de deux oeuvres est suffisant dans la majorite des cas. 

En ce qui concerne l'estimation du temps de pret, le resultat est un peu fausse a Lyon 
puisqu'il etait possible d'emprunter les oeuvres 3 mois pendant lete alors que la duree de 
pret normale est de deux mois. Neanmoins, a Lyon 61 % des personnes empruntent pour le 
temps maximal et 61,5 % a Villeurbanne. Ce resultat infirme les declations de certaines 
personnes souhaitant empranter pour plus longtemps. Les emprunteurs acceptent 
facilement de changer d'ceuvres ce qui nexclut pas le fait que parmi les non emprunteurs 
1'idee de restituer les oeuvres regulierement est insupportable (declaration d'un non-
emprunteur ayant repondu au questionnaire a la Part-Dieu). 
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Modes et criteres de choix : eonsultation directe des ceuvres et preference pour 
la couleur. 

Les resultats coneernant les modes de choix d'une oeuvre et les criteres de choix 
obligent a la prudence quant a 1'interpretation, 

Des differences cependant apparaissent sur les deux sites : 
- a Lyon 87,5 % des usagers font leur choix en consultant uniquement les oeuvres 

disponibles contre 41 % a Villeurbanne. 
- a Lyon personne ne demande des renseignements au personnel du departement alors 

qu' a Villeurbanne 12 personnes (soit 30,75 %) en demandent ce qui s'explique par le fait 
que le personnel de 1'artotheque de la MLIS est entierement disponible pour les 
emprunteurs ce qui n'est pas le cas a Lyon, 

- a Lyon, seul un membre du personnel emprunteur consulte la liste des artistes ou le 
catalogue informatise tout en consultant les oeuvres disponibles, 
- le catalogue informatise n'est jamais consulte a Villeurbanne ce qui se comprend puisqu'il 
n'y a pas d'Opac a la disposition du public dans 1'artotheque. Le catalogue est interrogeable 
sur Minitel mais, les oeuvres etant cataloguees dans le module livres imprimes. il est 
difficile de les retrouver, 

- a la MLIS les fiches photographiques sont consultees par 16 personnes (soit 41 %) 
ce qui confirme bien la demande des usagers a Lyon souhaitant consulter des fichiers 
illustres. 

En ce qui concerne les criteres de choix, Nathalie Heinich remarque que la couleur 
est un critere tres souvent retenu ce qui se confirme a Lyon (80,7 % des personnes le 
citent, 32,25 % dentre elles le mettant en premiere position) et a Villeurbanne (87,2 % le 
citent et 43,6 % le mettent en premiere position). Les remarques libres sur les deux sites 
abordent souvent le theme de la couleur et suggerent d'acheter des oeuvres plus colorees. 

Les autres criteres de choix dans l'ordre decroissant sont; 
- a Lyon : le graphisme, la photographie, l'estampe, le format, 1'artiste, 
- a Villeurbanne : le graphisme, l'estampe, le format, autre (coup de coeur), la 
photographie, 1'artiste. 

Dans son enquete. Nathalie Heinich avait remarque que les empranteurs ne 
connaissaient pas ou peu les artistes, ce qui se confirme ici. Les emprunteurs avouent ne 
pas s'interesser a la personnalite des artistes dans la grande majorite des cas. 

30 



Un dialogue avec les personnes interrogees m'a prouve que les ceuvres sont 
empruntees en priorite pour leur caractere decoratif et en fonction de la place qui 
leur est reservee dans les appartements. 

Le questionnaire ignorait volontairement le eritere "sujet". Une seule personne l'a cite 
(a Villeurbanne). Cest un critere plus important pour les collectivites. 

3. Les appreciations par rapport aux services de chaque artotheque 

On l'a vu dans le chapitre precedent, chaque artotheque s'inscrit differemment dans 
son etablissement. 

II est legitime des lors de se demander dans quelle mesure cette disposition influence 
le public. Autrement dit, est-il plus a 1'aise dans un espace ouvert ou les oeuvres sont 
proposees au meme titre que les autres documents et supports concernant l'art et les loisirs 
ou prefere-t-il un endroit plus ferme qui fait de ce contact avec les oeuvres d'art un moment 
privilegie ? 

Un espace isole, tranquille, convivial, esthetique est plus apprecie. 
A Villeurbanne 1'espace de 1'artotheque est apprecie par 66,6 % du public pour son 

calme sa tranquillite, sa convivialite, son esthetique,... 20,5 % de personnes donnent une 
reponse nuancee car ils apprecient le lieu mais ils critiquent la presentation des oeuvres 
"trop entassees" dans les bacs. Les 5,13 % de reponses negatives correspondent a la 
critique de la presentation des oeuvres. 

A Lyon, le pourcentage de reponses positives est peu eleve : 30,5 %. Une personne 
declare apprecier "la presence dans le meme lieu des oeuvres, ouvrages, films...sinon ce 
serait une galerie". Les reponses nuancees sont emises par des personnes qui reprochent "le 
manque despace", prefereraient un lieu ferme "comme un petit musee", aimerait voir 
toutes les oeuvres disponibles. Les reponses negatives (22,4 %) correspondent a un gene en 
ce qui concerne la presentation des oeuvres empilees a meme le sol ce qui donne 
1'impression d'un manque d'espace, "plus d'espace faciliterait la consultation". 

Cette derniere critique est d'autant plus etonnante que 1'espace disponible devant les 
pieces empruntables est plus important a Lyon qu'a Villeurbanne. La comparaison des 
reponses sur les deux sites laisse a penser qu'un lieu plus intime et isole est plus apprecie 
par le public. En revanche la presentation des oeuvres (dans des bacs ou sur le sol) est jugee 
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peu pratique dans les 2 artotheques. Quelquun suggere meme une presentation sur 
tourniquet. Laccrochage au mur est un mode de presentation qui fait Vunanimite. 

A Villeurbanne, une question supplementaire a ete posee en rapport avec ce sujet : 
"Pensez-vous que la disposition des ceuvres dans Vespace influence votre choix ?". 48,7 % 
des usagers affirment prendre en priorite les ceuvres exposees ou faciles d'acces dans les 
bacs alors que 46,6 % d'entre eux se sentent independants par rapport a la disposition des 
ceuvres meme si les bacs leur semblent peu pratiques. 

Une presentation de 1'oeuvre serait plus appreciee qu'une presentation de 
l'artiste. 

Les deux artotheques proposent au public un texte d'accompagnement pour presenter 
1'artiste choisi. A Lyon, ce texte est colle au dos de Voeuvre, a Villeurbanne il se presente 
sous forme de fiche et est remis a Vusager au moment du pret. 

59 % des personnes en sont satisfaites a Villeurbanne. les autres, plus nuancees (15,4 
%) ou critiques (20,5 %), remarquent que la fiche n'aide pas a comprendre Vceuvre ou 
qu'elle est "trop vague"ou "difficile" (avis a mettre en relation avec Vinteret tres reduit 
sinon inexistant porte a Vartiste comme on 1'a vu plus haut). 

A Lyon, 43,75 % des personnes sont enchantees par la presentation de Vartiste. 
Comme a Villeurbanne, les nuances (18,75 %) et les critiques (15,63 %) preferaient "une 
synthese explicative de Voeuvre" Certaines personnes declarent qu'elles ne la lisent pas. 

Consultation reduite d'autres types de documents sur 1'artiste choisi. 
Quand on interroge le public pour savoir s'il consulte dautres types de documents sur 

Vartiste, on constate que 43,6 % des personnes empruntent des livres a Villeurbanne contre 
18,75 % a Lyon. Cette difference s'explique par le fait que les ouvrages sur 1'art 
contemporain sont reunis pres des oeuvres a Villeurbanne alors qu'ils sont fondus dans le 
fonds du departement Arts et loisirs a la bibliotheque de la Part-Dieu ce qui rend peut-etre 
la recherche plus difficile.. A remarquer cependant que beaucoup demprunteurs d'oeuvres 
n'ont pas de cartes pour le pret des livres et cela sur les deux sites. 

En ce qui concerne les videocassettes sur les artistes, un peu plus de 84 % des 
personnes declarent ne pas les regarder et cela dans les deux artotheques. 

A Lyon : 1'accueil, les renseignements, la documentation,... 
Lartotheque de Lyon a voulu savoir si le public souhaitait plus daccucil specialise, 

de renseignements, de documentation ou autre. 46,9 % des personnes interrogees n'ont 
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emis aucun souhait particulier. 25 % ont coche la case "accueil specialise" precisant qu'ils 
ont besoin de "plus de details sur les oeuvres", 25 % egalement ont coche "documentation" 
souhaitant un "catalogue illustre", plus de lien entre les oeuvres et les livres ou plus de 
notices. 

A Villeurbanne, l'aeces a 1'artotheque, l'accueil et les renseignements. 
En ce qui concerne 1'acces au lieu, seule 1'artotheque de Villeurbanne a souhaite poser 

une question relative a la signalisation, la cireulation et 1'information. 48,7 % pensent que 
1'acces est bien indique et facile. 43,6 % personnes sont nuancees ou critiques dans leurs 
reponses : elles estiment que la signalisation est mal faite, que les horaires d'ouverture 
reduits sont un inconvenient, que 1'artotheque n'est pas indiquee dans la ville, que le 
transport des oeuvres est difficile et le parking trop loin (en realite le parking se trouve juste 
derriere 1'etablissement), que l'artotheque est trop confidentielle. 

En revanche, 1'accueil et les renseignements au bureau de 1'artotheque font 
1'unanimite des usagers a Villeurbanne : 97,45 % ds reponses positives pour 1'accueil, 84,62 
% pour les renseignements (certains emprunteurs estiment qu'ils n'ont pas besoin de 
renseignements). 

Presence au vernissage aux expositions des artotheques et a la presentation des 
nouvelles acquisitions. 

On a vu que des expositions et presentations des nouvelles acquisitions sont 
organisees chaque annee par les deux artotheques. Le public des emprunteurs regoit un 
carton d'invitation. II est interessant de voir dans quelle mesure ces manifestations le 
mobilisent. 

A Lyon 50 % des personnes n'y sont pas allees soit parce quelles n'ont pas regu 
1'invitation (inscrites depuis trop peu de temps) soit parce quelles n'ont pas eu le temps. 
18,7 % y vont mais "pas systematiquement". La conference de presentation des nouvelles 
acquisitions a draine 5,41 % des emprunteurs. 

A Villeurbanne 53,85 % des usagers ne viennent pas aux vernissages des expositions 
de 1'artotheque pour les memes raisons invoquees a Lyon tandis que 20,5 % des 
emprunteurs se rendent a la presentation des nouvelles acquisitions. 

L'ensemble de ces resultats prouvent que les emprunteurs sont satisfaits du service 
qui leur est rendu (satisfaction qui se manifeste plus clairement aVilleurbanne). 
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En meme temps, e'est un public qui savere peu disponible (ou peu interesse) en 
dehors de cette demarche stricte d'emprunt d'oeuvres : peu ou pas demprunts ou de 
consultations d'autres documents (alors qu'il est souhaite plus dexplication sur 1'tBuvre 
empruntee), peu ou pas de visite des expositions proposees alors que c'est un public qui 
frequente sans difficulte les lieux dexposition : plus de 64 % des personnes a Lyon et a 
Villeurbanne ont vu une exposition il y a moins d'un mois (la plupart des personnes citent 
la Biennale d'art contemporain qui s'est tenue a Lyon de juillet a fin septembre 1997, 
d'autres, des musees, mais personne ne cite les galeries d'art contemporain). 

4. Les motivations des collectivites 

D'apres les resultats de Nathalie Heinich, 1'analyse des collectivites emprunteuses 
mettait en evidence que "en moyenne c'est le secteur scolaire qui prime. avec le secteur 
socio-educatif, suivis des entreprises puis des administrations et du secteur medical3". 

Notre enquete confrme ce resultat a Villeurbanne (secteur scolaire et culturel : 55,5 
% des reponses contre 33 % pour le secteur prive et 11 % pour le secteur medical). 

En revanche a Lyon le secteur scolaire est absent, le secteur socio-culturel represente 
40 % des reponses meme resultat que pour le secteur industriel et commercial, le secteur 
medical representant 20 % des collectivites emprunteuses. 

Le secteur scolaire : une demande en matiere pedagogique a satisfaire. 
On l'a vu, une des missions des artotheques est de diffuser 1'art contemporain aupres 

du public, 1'artothecaire etant le mediateur privilegie. Or, ou mener une action pedagogique 
mieux que dans une ecole ? 

Cette diffusion peut se faire de deux manieres : par 1'accueil dans 1'artotheque et 
presentation des oeuvres selon des themes determines ou emprunt d'oeuvres et travail 
pedagogique fait par les enseignants eux-memes. Helene Cavalier insiste sur le role que 
peut jouer une oeuvre d'art dans 1'enseignement :"des enseignants 1'utilisent comme support, 
et non pas comme illustration, pour des cours de philosophie, de frangais, aussi bien que de 
langues, d'histoire, ou de mathematiques... car 1'artotheque n'est pas une banque dlmages4 

H 

A Villeurbanne, 1'animation pedagogique est une des forces de Vartotheque : en 1996, 
50 classes de 18 ecoles (soit pres de 1 200 enfants) ont ete accueillies a Vartotheque avec un 
travail personnalise a partir des "cahiers pedagogiques" et animations faites par une 

3 HEINICH, Nathalie. Les Artotheques, 1985, p.46. 
4 CAVALIER,Heldne. Les Artotheques, Memoire, Diplome superieur de 1'Ecole du Louvre, 1995, p.41. 
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personne competente. Pour la meme annee, le rapport dactivites mentionne que 11 
etablissemcnts scolaires empruntent a Villeurbanne (dont 3 ecoles a Lyon) soit 116 prets. 

A Lyon 9 etablissements scolaires (sur 20 collectivites inscrites) sont inscrits a 
1'artotheque soit 45 % des collectivites. Or Lyon compte une soixantaine decoles publiques 
(sans compter les colleges, les lycees, les universites, ...). Une enquete5 faite aupres des 
collectivites par un groupe de conservateurs stagiaires de VEnssib en 1995-1996 avant 
1'ouverture de Vartotheque a revele que sur un echantillon de 115 collectivites (dont 40 % 
se declarent non interessees par Vartotheque) c'est le secteur scolaire qui est le plus 
interesse (36 % des collectivites) devant les associations (22 %), les professions liberales 
(14 %), les entreprises (11 %), les administrations (9 %), le secteur sante (7 %) 

Parmi les collectivites inscrites a Lyon, le secteur scolaire est bien represente mais 
son absence lors de Venquetc (qui a eu lieu en septembre debut octobre 1997) peut sembler 
curieuse. Peut-etre nest-ce que le fait du hasard... 

II faut rappeler, malgre tout, que 1'artotheque n'a qu'un an et 3 mois d'existence et 
quaucun document n'aete diffuse sur elle depuis son ouverture (actuellement une plaquette 
de presentation est a 1'etude). D'autre part, contrairement a Villeurbanne, aucune action 
pedagogique n'est menee en direction des ecoles, faute de temps et de personnel. 

L'emprunt pour le plaisir de 1'art 
Commentant Vexperience de Vartotheque du lycee de Marseille qui passe pour etre 

une des plus dynamique en France, Sophie Biass-Fabiani remarque que si Vaction 
pedagogique est utile elle ne doit pas pour autant gommer le plaisir de 1'art : "on peut 
seulement regretter que Vemprunt pour le seul plaisir de 1'art ait disparu dans la mesure ou 
tout geste est exploite pedagogiquement alors que la gratuite du plaisir devrait faire partie 
des attitudes admises6" 

Cest bien pour le plaisir (et pour Vimage de Vetablissement) que la plupart des 
collectivites empruntent des oeuvres malgre le travail supplementaire et les contraintes que 
cela provoque : choix des pieces autour d'un theme a preparer, transport de 10 a 20 oeuvres 
avec stationnement sur des parkings consideres parfois comme diffieiles d'acces, 
accrochage, deerochage tous les deux ou trois mois. 

Le choix des pieces se fait dans les deux artotheques avec 1'aide des artothecaires qui, 
connaissant parfaitement leur fonds, les conseillent pour la constitution de mini-

5 DOLLE, Catherine, FORMONT, Isabelle, PICAUD, Karine, PIFFAULT, Olivier, WALRAVENS, Christclle. 
Bibliotheque Municipale de Lyon part-Dieu. Etude d'un public cible potentiel: les collectivites. ENSSIB, 1985-
1996. 
6BIASS-FABIANI, Sophie. Les Artotheques en France en 1989, p.38. 
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expositions, Les criteres de choix dans ce cas sont multiples meme si a Villeurbanne des 
representants de collectivites affirment choisir en fonction du sujet en priorite alors qu' a 
Lyon c'est le critere "couleurs" qui domine, 

En general, les reponses que donnent les collectivites a 1'ensemble du questionnaire 
correspondent a celles donnees par les particuliers : notice sur 1'artiste interessante mais 
manque d'informations sur 1'ceuvre, pas d'emprunt d'autres documents et pas de 
consultation de videocassettes sur les artistes, oeuvres considerees comme mal presentees, a 
Lyon souhait d'un espace specifique et de plus de documentation, etc... 
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Conclusion 

L'evolution des artotheques de Lyon et de Villeurbanne est etroitement liee a celle 
des etablissements qui les gerent, chacun d'eux s'orientant dans des directions differentes. 

Pour la Bibliotheque municipale de Lyon, le projet de creation d'une mediatheque 
specialisee dans le spectacle vivant (en particulier le theatre) a Vaise ouvre de nouvelles 
perspectives : 

- la bibliotheque de la Part-Dieu va sans doute etre appelee a reorienter sa politique 
d'acquisition et danimation en fonction de ce nouveau service, 
- la mise en place a long terme de cinq mediatheques specialisees dans les quartiers va 
permettre a la ville de Lyon de modifier son paysage documentaire ce qui entramera de 
nouvelles pratiques des usagers, 
- la bibliotheque de la Part-Dieu pourra mettre 1'accent avec plus de moyens sur une de ses 
missions : la conservation des documents anciens, rares ou precieux (traitement, 
acquisitions et mise en valeur par des expositions et des publications) tout en facilitant 
1'acces de ces fonds a tous les publics. 

La Maison du livre de 1'image et du son en revanche, n'a pas actuellement de projets 
particuliers en dehors de la reinformatisation. 

Congue a 1'origine et avant tout comme un "outil" de promotion de la ville (et de la 
direction des affaires culturelles pour un rappport encore lus etroit avec la population 
desservie), veritable fleuron de la municipalite (les premieres annees, des bouquets de 
fleurs fraiches etaient livrees chaque semaines pour tous les services), elle a pati d'un 
manque de politique generale visant a accompagner levolution de 1'etablissement sur un 
long terme. H en a resulte une certaine instabilite voire un malaise (cinq directeurs en 9 
ans). Une intervention categorique de la ville de Villeurbanne et de la direction en faveur 
de la reinformatisation a eu pour consequence de reduire 1'animation. 

Une reorganisation concertee des services serait sans doute une solution pour 
permettre a cet etablissement de bien vivre son virage (des dix ans) et de repartir sur des 
bases plus saines. Mais actuellement ce n'est pas envisageable, plusieurs lignes de force 
contradictoires empechant d'envisager une telle possibilite : 
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- la reduction des animations entrame une certaine asphyxie au sein du personnel (degu de 
perdre un volet attrayant de son travail et desempare devant un certain vide consecutif a un 
manque de perspectives). 
- la suppression de 1'Association ALIS et par la meme du service communication rend 
1'etablissement plus dependant de la ville de Villeurbanne, 
- la reinformatisation intcnsement souhaitee par la municipalite se realise d'une fagon trop 
precipitee sans conception prealable d'un programme solide (et a long terme) pour 
l'orientation generale de 1'etablissement et de ses services. 

Comparer ensuite les artotheques de Lyon et de Villeurbanne s'avere riche 
denseignements quant a leurs orientations respectives compte tenu de leur objectif 
principal et commun : diffuser et promouvoir l'art contemporain aupres du public par le 
biais du pret et de 1'animation. 

En fonction de la structure, de la politique et des missions de leur etablissemcnt 
respectif, elles adoptent un visage different: 

- 1'artotheque de la MLIS met 1'accent sur 1'offre de pret et d'animation a un public qu'il faut 
pouvoir encore plus fideliser et augmenter. Par ailleurs, elle prend a cceur de se situer par 
rapport a 1'evolution generale des artotheques de la region sinon de la France, 
- 1'artotheque de Lyon s'inscrit dans une politique de gestion patrimoniale. Cela 1'amene a 
developper ses actions aupres du public sur trois axes : proposition d'un fonds d'oeuvres 
pretables , proposition d'un fonds historique et rare pour la consultation sur place 
(multiples, livres d'artistes, bibliotheque des Freres Lumiere) - meme si actuellement cette 
pratique est encore peu courante-, valorisation. 

Ces orientations combinees a 1'emplacement materiel des artotheques dans leur 
etablissement creent un paradoxe interessant a souligner : 
Lartotheque de Villeurbanne s'apparente a une galerie d'art ou a un petit musee (ce 
quapprecient les usagers), celle de Lyon propose au public, en pret ou en consultation sur 
place, des documents iconographiques au meme titre que les autres supports (livres, video, 
cederoms, etc...). toute les deux valorisant leurs fonds par une politique d'animation 
soutenue. 

Leur evolution propre dependra, pour les annees a venir, d'une part de la politique 
generale de leur etablissement de rattachement (politique actuellement tres differente entre 
les deux bibliotheques, comme on l'a vu), d'autre part des competences et de lenergic des 
artothecaires. 
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Annexe I 

Documents relatifs au pret a 1'artotheque 
de la Bibliotheque municipale de Lyon 



modalites d'inscription 

Pour emprunter des documents, vous devez 
vous faire etablir une carte de lecteur, 
sur presentation d'une pidce d'identit§ et 
d'un justificatif de domicile, moyennant un 
droit dlnscription annuel. 

VlLLE DE LYON 

bibliotheque 
municipale de Lyon 

artotheque 

Pret de 2 oeuvres d'art contemporain 
pendant 2 mois (adhesion annuelle). 
Operations de pret et de retour dans la salle 
Arts et loisirs. 
Possibilite de pret aux collectivites. 

horalres 

du mardi au vendredi de 10h a 19h 
samedi de 10h a 18h 

le dSpartement arts et loisirs 

regroupe tous les documents concernant 
les arts plastiques, le cinema, la photo, les 
sports, le tourisme et les loisirs : 
- des livres, des revues, des cassettes 

video, des cassettes de texte, des disques, 
des CD-ROM, des disquettes, en pret ou en 
consultation sur place. 

disciplines couvertes : 
arts: histoire de l'art, arts plastiques, 
arts d6coratifs, design, architecture 
(rayon 700 a 760) 
photographie 
(rayon 770) 
arts du spectacle; 
(rayon 790 a 792) 
danse, cirque, 
cin6ma, 
films en cassettes vid6o 
loisirs; 
jeux, sports 
(rayon 793 a 799) 
tourisme 
(rayon 910) 

arts 
et 
loisirs 
rez-de-chaussee 

BLKTTHEQUE 
MUNICrALE 

DELYON 

un nouveau service 1'artotheque 

une collection de 600 oeuvres graphiques 
originales est proposee en pret: 
des estampes contemporaines, 
(1945 a nos jours) 

des photographies, 
{contemporaines et annees 1930 a 1960) 

permettent a chacun de mieux apprecier la 
creation de notre epoque en emportant Toeuvre 
chez soi. 

un nouveau classement 
pour chaque sujet, les documents -livres, 
revues, cassettes video, CD-ROM- en pret ou 
en consultation sur place, traitant du meme 
sujet, sont regroupes dans un meme espace et 
sur un seul rayon. 

pour vous reperer, une signalisation : 
-pret: etiquette "pret" en couleur au dos du 
document au-dessus de la cote. 
-consultation sur place : macaron "a consulter 
uniquement sur place" sur la couverture et 
bande de couleur au dos du document. 



ARTOTHEQUE 
Elle propose le pret cToeuvres originales d'art contemporain aux particuliers et collectivites. 

lliillliillMllllp 

48: II est reserve a tout individu majeur, titulaire de la carte d'emprunt a l'artotheque 
delivree par la Bibliotheque Municipale de Lyon, et sur presentation de sa propre 
piece didentite avec photographie. 

49: Le pret s'effectue pour une duree de deux mois. II est limite a deux oeuvres par 
particulier emprunteur. Tout retard dans le retour des oeuvres donne lieu au 
versement des memes penalites que pour les autres documents empruntes a la 
Bibliotheque Municipale de Lyon. 

50 : II est reserve a toute collectivite, a but lucratif ou non, titulaire d'une carte autorisant 
ce type d'emprunt, delivree par la Bibliotheque Municipale de Lyon. 

51 : L'emprunteur devra etre officiellement delegue par sa collectivite pour emprunter 
des oeuvres a la Bibliotheque Municipale de Lyon : il presentera une autorisation de 
sa collectivite lors de tout emprunt, en plus de la carte de Bibliotheque Municipale. II 
ne pourra presenter d'autre carte que celle de sa collectivite pour emprunter et 
rendre les oeuvres. 

52 : Le pret s'effectue pour une duree maximum de trois mois. Le pret et la restitution 
des oeuvres ne pourront etre realises que sur rendez-vous avec un employe de la 
Bibliotheque Municipale. Tout retard dans le retour des oeuvres donne lieu au 
versement des memes penalites que pour les autres documents de la Bibliotheque. 
La Bibliotheque s'engage a ne pas appliquer des penalites si le retard est du a une 
indisponibilite de sa part lors de la prise de rendez-vous. 

53 : Le pret aux collectivites est limite, au maximum, a vingt oeuvres a la fois. 



54: L'emprunteur s'engage a acquitter le montant du forfait correspondant au nombre 
d'oeuvres emprunte et dont le tarif est fixe par deliberation du Conseil Municipal. 

55 : Les oeuvres sont placees sous 1'entiere responsabilite de 1'emprunteur, sitot que le 
pret a ete enregistre par la Bibliotheque Municipale de Lyon. II est entendu que cette 
responsabilite inclut le transport aller et retour. 

56: Au moment du pret, 1'emprunteur constatera que 1'oeuvre lui a ete remise en bon 
etat. II s'engage a couvrir sa responsabilite pour tout dommage occasionne a cette 
oeuvre, ainsi que la perte ou le vol. 

57 : Toute degradation, perte ou non-restitution entrainent le remboursement de 1'oeuvre 
au prix de remplacement a la date du dommage. 

58: L'emprunteur s'engage a assurer a 1'oeuvre toutes les conditions de bonne 
conservation, et notamment: 

- a la tenir eloignee d'une source de chaleur, 
- a la tenir a 1'abri des rayonnements solaires, 
- a ne pas la desencadrer en aucun cas, meme si la vitre est brisee, 
- a ne pas utiliser de produits de nettoyage, 
- a lui restituer encadree et dans son emballage d'origine; 

59 : Les emballages, vitres ou cadres deteriores ne doivent pas etre remplaces, mais 
rembourses a la Bibliotheque Municipale de Lyon. La Bibliotheque Municipale 
adressera une facture a 1'emprunteur apres la restitution de 1'oeuvre. 

60: Toute reproduction des oeuvres pretees par la Bibliotheque de Lyon est 
formellement interdite. La Ville de Lyon degage toute responsabilite en cas 
d'infraction a cette regle. 
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ARTOTHEQUE DE LYON 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

CONDITIONS DE PRET AHX COLLECTIVITES 

1 ENTREPRISES : PRIX POUR L'ANNEE 

de 4 a 6 oeuvres : 400,00 F. 

de 7 a 10 oeuvres : 800,00 F. 

de 11 a 15 oeuvres : 1000,00 F. 

de 16 a 20 oeuvres : 1500,00 F. 

DUREE DU PRET : 3 MOIS 

? ASSOCIATIONS : PRIX POUR L'ANNEE 

de 4 a 6 oeuvres : 200,00 F. 

de 7 a 10 oeuvres : 400,00 F. 

de 11 a 15 oeuvres : 600,00 F. 
< . 

de 16 a 20 oeuvres : 800,00 F. 

DUREE DU PRET : TROIS MOIS 

LES PRETS AIJX COLLECTIVITES ET LES RETOURS SE FONT UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ-VOUS : TEL 78 62 18 90 ou 78 62 18 92. 

PIECES A FOURNIR : piece dldentite de la personne qui retire les oeuvres (pour chaque 

emprunt) ,ettre de ]a c0|lectivite, habilitant cette personne a retirer des 
oeuvres pour son compte a la bibliotheque municipale 

UEMPRUNT DE DOCUMENTS A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE SOUS ENTEND 
I 'flCCFPTATlON DE SON REGLEMENT INTERIEUR 



WGot H WJ - 0 

'V «• 
espace montchat 

e <?' • 

ARTOTHEQUE de Lyon 

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

JB/BC 023 

Je soussignee, Madame Joelle BLANCHON, Presidente de l'espace montchat, 
atteste que Mademoiselle BIANCO Laurence est salariee en tant qu'Animatrice dans 
notre Association, et qu'a ce titre elle est habilitee a retirer des oeuvres a 1'Artotheque 
pour notre compte. 

Fait le 06 octobre 1997 pour valoir ce que de droit. 

j c  e spoce  montchat  16  rue  Bonnond  BP  3024  « 6 9 3 9 4  Lyon  c e de x  03  Telephone 78 54  00  78  Te l ecop i e  72  35  17 81  
s  s  o c  i  o  t  i  o  n  o f f i l i e e  a  I '  U  N I R  E  G  R h d n e - A l p e s . R e c o n n o i s s o n c e  d  '  i  n  ? e  r  e  t  g e n e r a l  d  u  1  0 / 0 4 / 8  6  -  A g r e m e n t  J e u n e s s e  e t  S p o r t s  

La Presidente 
Z z o  / m  / ) *  A 

^ ^ //^Ai C /^yf' 



Annexe II 

Documents relatifs au pret a 1'artotheque 
de la Maison du livre de 1'image et du son de Villeurbanne 
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pret 
pret aux particuliers et 
aux collectivites 

• l'artotheque permet au public 
d'int6grer dans son environnement 
quotidien des temoignages de l'art 
d'aujourd'hui. 

• particuliers et collectivites peuvent 
emporter des oeuvres d domicile 
ou sur leur lieu de travail, 
ils doivent §tre titulaires d'une 
assurance, 

conditions 
• carte d'adherent d la maison 

du livre de 1'image et du son 
• avoir au moins 18 ans 

duree 
1, 2 ou 3 mois 

particuliers 
jusqu'a 3 oeuvres 

collectivites et entreprises 
jusqu'd 10 oeuvres 

penalite de retard 
5f par oeuvre et par jour 6 partir 
du 8e jour 

oii> qui 
renseignements pratiques 

inscription 
adultes a partir de 18 ans 
105f/an residents commune 
160f/an hors commune 
collectivitds et entreprises 
105f/an commune 
160f/an hors commune 
gratuit# pour les etablissements 
scolaires de villeurbanne 

artotheqiie 

heures d'ouverture 
mardi-vendredi 14h - 19h 
samedi 14h - 18h 

acces 
metro flachet - bus 69 
parking gratuit maison des sports 

responsable 
corinne guerci-blacher 

maison 
du livre 

de 1'image 
et du son 

fransois 
mitterrand 

artotheque 
247, cours emile zoia 
bp 5044 
69601 vilkurbanne 
cedex - france 
tel. 04 78 68 04 04 

vi II eurbanne 



collection 
en location : 
plus de 600 oeuvres de 
230 artistes contemporains 
alberola, arman, ben, bourgeois, 
chillida, crozat, favier, gallier, 
w. klein, le gac, lewitt, mogarra, 
morellet, neddam, nemours, 
roche, rullier, tipies, tubiana, van 
velde, villeg!6... 

• panorama de la creation plastique 
et photographique des trente 
dernieres ann6es. 

• un catalogue comprenant des 
reproductions photographiques, 
la liste des oeuvres et un index des 
noms d'artistes pr6sente 
l'ensemble de la collection. 

• les CBUvres disponibles sont 
essentiellement des estampes 
(lithographies, gravures, sSrigra-
phies) et des photographies. 

• elles sont accompagn6es d'un 
commentaire pr6cisant le contexte 
qui entoure leur creation. 

• la collection est r^gulierement 
enrichie par de nouvelles 
acquisitions. 

documents 
la documentation de 
l'artotheque 

2500 documents en libre 
acces sur 1'art contemporain 
ouvrages de r#ference 
monographies d'artistes 
catalogues d'expositions 
revues 

la carte d'adherent permet 
d'emprunter 4 livres pour 
une duree de 3 semaines 

pour chacun des artistes 
representts dans la collection 
de l'artoth6que, des dossiers 
rassemblent notices biographiques 
et bibliographiques, articles de 
presse, textes critiques. 

expositions 
les expositions 
lieu de rencontre avec l'art 
contemporain, l'artoth6que 
presente chaque annee des 
expositions temporaires: 
projets artistiques specifiquement 
congus pour son espace, 
productions r6centes et inedites 
d'artistes. 

l'artoth6que realise 
ponctuellement des editions 
originales (catalogues, objets 
d'artistes, estampes). 

animations 
animations pedagogiques 
1'artotheque realise des anima-
tions p6dagogiques a partir d'un 
choix d'oeuvres de sa collection ou 
autour d'expositions, pour favori-
ser le contact des enfants avec 
l'art contemporain, les sensibiliser 
au vocabulaire plastique des 
artistes et entamer avec eux un 
dialogue sur la lecture des oeuvres. 



etablissement scolaire (ecole, colldge ou lyc6e) de 

-unter des ceuvres aupres de 1'Artotheque ? 

ent une carte d'inscription annuelle 
ie" (categorie 7). 

xtion ci-joint, 
le cachet de Vetablissement a Vaccueil de la 
n son Frangois Mitterrand, 

te. 
itement jusqu'a 10 oeuvres pour une 

1e cette carte pour emprunter les 
s activites professionnelles. 

etablissement ne 
'tre renouvelee. 



collectivites 
municipales 

(categorie 7) 

a  r e m p l i r  e t  a  r e t o u r n e r  a u  p e r s o n n e l  d e  1 ' a c c u e i l  d e  l a  
maison  c i u  l i v r e  d e  1 ' i m a g e  e t  d u  s o n  f r a n g o i s  m i t t e r r a n d  
2 4 7 ,  c o u r s  e m i l e  z o l a  b p  5 0 4 4  -  6 9 6 0 1  v i l l e u r b a n n e  c e d e x  

bulletin d'inscription (a remplir en lettres majuscules) 

nom de la collectivite 
•.U 

nom du responsable 

adresse 

code postal 69100 Ville ViJJe.vrb3.nne. 

n° telephone activite 

cachet de la collectivite 

r iKxueil nuison du liwe de Hmage et du sori 
maison 

du livre 
de 1'image 
et du son 

frangois 
mitterrand 

artothique 
247, cours tmile zola 
bp 5044 
69601 villeurbanne 
cedex - france 
ttl 04 78 68 04 04 

II eurbanne 



Frangois BOISROND 

Ne en 19591 Paris. 
Vit et travaille a Paris. 

Peintre. 

Juiqu en 1981. Framjois Boisrond emdie a l'£colc Nationale des Arts Decoratifs de Paris oii il pratique diverses 
techniques graphiques. audiovisuelies et le dessin danimation. 

Tres tot, il sattacheaux images qu'ilconnait: celles de la bande dessinfc (il-connait alorspcu d'artistes en dehors 
dc tiger, Matisse ct Picasso). Pendant ces annecs aux Arn D<coratifs. il rcnconttc Hcrvi Di Rosa ; Robcrt Combas et 
Rcmy Blanchard se joigncnt a cux pour produirc cnscmblc dcs imagcs issucs dc la lecturc dc mass mddia. 

Cest cn 19S1,11'occasion dc 1'exposition « Finir cn beaute » a laqucllc il participc en compagnic dc Combas, H. 
Di Rosa, BUnchard. Albcrola, Maurigc, Blais ct Viollct quc nait la « Figuration Librc ». En 1982, il scjourne sbc mois 
1 Ncw York ou il rencontrc Kcith Haring et Kcnny Sharf dont lcs peintures s'inspirent des graffltis urbains. A la suitc 
dc cc voyage, il rcalise unc importantc scrie de paysages urbains qui mettcnt en scinc la mythologic dc VAmerican 
Way of Lifc. 

F. Boisrond utilisc dcs images fortement mtiiatisees, cn quclquc sortc unc rcalitc dc scconde main. Mais ccllc-ci 
n'cst jamais cxploitie sur un modc ouvcrtcmcnt critiquc. II s'attache, sans agressivite aucune, 1 la repr&entation de 
stcrcot)-pcs. dc clichcs ct panicipc sans la remettre cn cause a la banalisation dcs conccpts. Mais cn mcme tcmps, ses 
imagcs sont liees 1 sa biographic ; cllcs sont lc rcflet d'une quotidicnncte : travail dans l'atelier, couple, sommeil, 
vacanccs, vo)*agc$. Aussi, la depcrsonnalisation des figurcs dc F. Boisrond rdsultc-t-cllc a ia fois d'un parti pris dc 
banolisation ct de 1'cffct dc la pudcur d'un artistc qui montrc dcs imagcs issucs dc la vie. 

D apparcnccs lisiblcs au prcmicr rcgard, cllcs nc s"ordonnent ccpcndant pas selon un scns de lecture narratif. EIlcs 
sont certcs dcclinccs dans des formes actendues - un pcu i la manicre d'unc bandc dcssindc - mais lcur fonction ct leur 
valeur sont d ordrc signalctiquc. F. Boisrond procidc par agnfgation d'imagcs juxtaposces sclon un ordrc gdom&rique 
simple et strict qui divisc lc tablcau cn vigncttcs. Dans aucunc dc scs ceuvrcs la lignc ct la couleur ne prenncnt lc pas 
1'une sur 1 autre. 

Boisrond assume la faiblesse apparcntc dc sa peinturc. II la rcvendiquc : elle reprcscntc sinon son stylc, du moins 
la maniirc d'un artistc 4 certains momcnts dc son histoire. 

maison *rmbhfut 
du livre 247, ctmn fmilr seU 

de 1'image kf 5044 
et du SOO 69601 mIbmrbannr 

fran^O«$ Ctdrx • fntntt 
mitterrand t / L  7 8  6 8 0 4  0 4  

„11 



bulletin d'inscription 
toutpublic 

k remplir et d retourner au personnel dans le bibliobus, § la m#diath§que du tonkin ou 
d l'accueil de la maison du livre de l'image et du son franqois mitterrand 

247 cours emile zola - bp 5044 - 69601 villeurbanne cedex 

(a remplir en lettres majuscules) 

nom 

prenom Q m Q f 

adresse 

adresse personnelle (6tudiants) 

code postal 

ville 

te!6phone 

annde de naissance 

catSgorie socio-professionnelle : (cocher la case ci-dessous) 

pour les erifants jusqu'a 15 ans revolus 

• 6tablissement scolaire fr6quente 

• cat6gorie socio-professionnelle des deux parents: (cocher les cases ci-dessous) 

Q 10 agriculteurs exploitants Q 20 artisans, commercants et chefs d'entreprises 

Q 30 cadres et professions intellectuelles supSrieures Q 31 professions lib§rales 

Q 34 professeurs Q 36 ingSnieurs, cadres d'entreprises 

Q 40 professions interm£diaires Q 42 instituteurs et assimiles 

Q 47 techniciens, contremaitres, agents de maitrise Q 50 employ£s 

Q 51 employ6s de la fonction publique Q 60 ouvriers 

o 70 retrait6s Q 80 sans activit€ 

Q 81 chdmeurs (r.m.i., c.e.s. inscrits k 1'a.n.p.e.) Q 83 appeles du contingent 

Q 84 ti§ves de plus de 16 ans - dtudiants, 

6tablissement fr6quent6 

voir 

tarifs au verso 

maison 
du livre 

de 1'image 
et du son 

frani;ois 
mitterrand 

247. coun (mile zola 
b.p. 5044 
69601 villatrbmine 
cedex - france 
til. 04 7S 68 04 04 
fax 04 78 683039 

vi II mrhanne 



Tarifs enfrancs au 1" septembre 1997 

a. grand public 

tranche d'age supports choisis villeurbannais non-villeurbannais 

Oa 11 ans livre gratuit 55 

12 a 15 ans livre gratuit 55 
cd ou video 105 160 
livre + 1 support (cd ou video) 105 210 
cd + video 210 315 
livre + cd + video (sauf artotheque) 210 370 

16 a 26 ans livre 55 105 
(a partir de 18 ans cd ou video ou artotheque 105 160 
pour 1'artotheque) livre + 1 support (cd ou video ou arto.) 160 265 

2 supports sauf livre (ex. cd + video) 210 315 
tous supports (livre + cd + video + 265 ... 370 
artotheque pour les 18 ans) 

adultes 1 support (livre ou cd ou video ou arto.) 105 160 
2 supports 210 315 
Tous les supports 265 370 

b. tarifs reduits 

gratuite d'adhesion pour les livres. 
• scolaires villeurbannais jusqu'd 16 ans non indus, appeles du contingent, agents municipaux, toute personne 

(villeurbannaise ou non) fournissant un certificat de non-imposition (sur presentation d'une feuille dlmpdt, a 
1'exception des beneficiaires de 1'avoir fiscal). 

tranche d'age supports choisis villeurbannais non-villeurbannais 

Oa 11 ans livre gratuit gratuit 

12 a 15 ans livre 

livre + 1 support (cd ou video) 
livre + cd + video 

gratuit 

105 
210 

gratuit 

160 
315 

16 a 26 ans 
(a partir de 18 ans 
pour 1'artotheque) 

livre 

livre + 1 support (cd ou video ou arto.) 
tous les supports 

gratuit 

105 
210 

gratuit 

210 
315 

adultes livre 

livre + 1 support (cd ou video ou arto.) 
tous les supports 

gratuit 

105 
210 

gratuit 

265 
315 

C. perte de carte d'abonnement: le prix est de 20 F jusqu'a 15 ans et de 40 F a partir de 16 ans. 

d. collectivites 
supports vilieurbannais non-villeurbannais 

collectivites non 
municipales 

artotheque 105 160 

structures municipales artotheque 0 aucun pret 

collectivites cd, livre 0 aucun pret 



Vous etes un 6tablissement scolaire (ecole, colldge ou lycee) de 
ville de villeurbanne Villeurbanne : 

comment emprunter des ceuvres aupres de 1'Artotheque ? 

maison du livre 
de 1'image et du son 

framjois m,tterrand Faire 6tablir gratuitement une carte d'inscription annuelle 
247, mun emiie wia " Collectivite municipale " (categorie 7). 

b.p. 5044 

69601 villeurbanne Pqjjj- * 

tet 04TstslTm " remPlir le bulletin d'inscription ci-joint, 
fax 04 78 68 3039 ~ pr6senter C6 bullctin portant le cachet de l'6tablissement & 1'accueil de la 

Maison du livre de 1'image et du son Frangois Mitterrand. 

Cette carte est valable de date a date. 
Elle vous permet d'emprunter gratuitement jusqua 10 oeuvres pour une 
duree d'un, deux ou trois mois. 

Les enseignants sont autoris6s a se servir de cette carte pour emprunter les 
oeuvres de leurs choix dans le cadre de leurs activites professionnelles. 

Avant d'accomplir faire cette d6marche verifiez que votre 6tablissement ne 
possede pas une carte en cours de validite ou susceptible d'etre renouvelee. 

II vi I I  eurbanne 



artotheque l= 

contrat de location n° 

date de retour 

du au 

voir au dos : article 2 du regUment 

numero d'adherent 

nom 

adresse 

ville de villeurbanne 

• particulier • collectivite 

nombre d'oeuvres empruntees 

. telephone.... 

responsable. 

maison du livre 
de 1'image et du son 

fran<;ois mitterrand 

247, eourt (milt zak 

b.p. 5044 

69601 villeurbanne 

eedex france 

sel. 04 78 68 04 04 

fax 04 78 68 30 39 

artiste titre valeur 

somme perque 

reconnaissant avoir pris connaissance du reglement de l'artotheque 

villeurbanne, le 

1'emprunteur pour 1'artotheque 

vi 1 I eurbanne 



reglement 

artotheque 
1. 1'artotheque propose le pret d'oeuvres multiples d'art contemporain a 

toute personne majeure titulaire de la carte d'adherent. L'adherent ne 
peut presenter d'autre carte que la sienne pour emprunter et rendre des 
ceuvres. 

2. Le pret s'effectue pour une duree de i, 2 ou 3 mois definie lors de 
l'etablissement du contrat de location. Les conditions d'emprunt sont 
fixees par deliberation municipale. 
Tout retard dans le retour des oeuvres donne lieu au versement d'une 
penalite: 
s F par oeuvre et par jour de retard a partir du 8e jour. 

3. Les particuliers peuvent emprunter jusqu'a trois oeuvres a la fois ; les 
collectivites, dont une personne se porte responsable aupres de 
l'artotheque, peuvent emprunter jusqu'a 10 ceuvres a la fois. 

4. Les ceuvres sont placees sous l'entiere responsabilite de Temprunteur. II 
est entendu que cette responsabilite inclut le transport. II est entendu 
que l'emprunteur est titulaire d'une garantie multirisques garantissant ses 
biens personnels au titre de son logement et que les oeuvres empruntees 
beneficient pleinement de cette couverture. 
II s'engage: 
- a prendre toutes les precautions utiles en vue de la bonne conservation 

de l'ceuvre (la conserver loin d'une source de chaleur, k l'abri des rayons 
solaires, ne pas la desencadrer, ne pas utiliser de produits de nettoyage), 

- a la restituer encadree dans son conditionnement d'origine au terme 
fixe par le contrat, 

- & ne pas preter l'oeuvre a une tierce personne. 
. Toute degradation, perte ou non-restitution entrainent le 

remboursement de l'oeuvre (dont la valeur figure sur le contrat), de son 
encadrement ou de son conditionnement. 
Toute reproduction est formellement interdite. La Ville de Villeurbanne 
degage sa responsabilite en cas d'infraction a cette regle. 

5. Les vitres ou cadres casses ne doivent pas etre remplaces, mais rembourses = 
a l'artotheque. 

Villeurbanne, le 25 mai 1997 

maisori 
du livre 

de l'image 
et du son 

frari(ois 
mitterrand 

artothiqut 
247. cours hniU zola 
hp 5044 
69601 vxlleurbanne 
cedex - france 
til 0478680404 

II eurbmne 

Raymond TerracHef£MSlf&-<re"WIeurbanne, 
genSral 



Annexes III 

Questionnaire distribue au public de 1'artotheque 
de la Bibliotheque municipale de Lyon 
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Martine Mauvieux, conservateur stagiaire de 1'ENSSIB, effectue une etude sur les artothdques et, dans ce 
cadre, a congu un questionnaire destin6 au public emprunteur d'ceuvres d'art. Veuillez avoir la gentillesse 
de le remplir et de le remettre au personnel de Fartotheque. D'avance, nous vous en remercions. 

Le Conservateur du departement Arts et Loisirs. 

1° Empruntez-vous pour vous ? Q oui Q non 

2° Si non, pour une collectivite ? Q oui Q non 

3° Si oui, quelle collectivite repr6sentez-vous ? 
Q Secteur scolaire Q Secteur social 
Q Secteur culturel Q Secteur medical 
Q Secteur commercial Q Autre (precisez) 

4° Depuis quand empruntez-vous des ceuvres d'art k rartothdque ? 
Q aujourdTiui Q de 6 mois i un 
Q depuis moins de 6 mois Q depuis plus d'un an 

5° Combien d'oeuvres empruntez-vous k la fois ? 

6° Combien de temps gardez-vous une ceuvre ? 

7° Combien de fois par an empruntez-vous une (ou des) ceuvre(s) ? 

8° Comment faites-vous votre choix ? 
Q en consultant ies ceuvres disponibles 
Q en demandant conseil I 1'artotMcaire de service 
Q en interrogeant le catalogue informatise 
Q en consultant la liste des artistes 
Q autre (precisez) 

9° Votre choix porte sur: (merci de numeroter vos reponses) 
Q une technique: Q estampe Q photographie 
Q un format Q des couleurs 
Q un graphisme Q un artiste Q autre (precisez) 

10° Que pensez-vous de la prfisentation de Vartiste (au dos du cadre) ? Facilite-t-elle l*acc6s & 1'oeuvre ? 

11° Empruntez-vous tfautres types de documents sur 1'artiste choisi ? 
Q oui lesquels ? 
Q non pourquoi ? 

12° Regardez-vous des videocassettes sur les artistes choisis ? Q oui Q non 

«3° €e»nn;eni appreciez-vous le lieu dans lequel sont pr6sentees les ceuvres ? 

T.S.V.P. 



14° Souhaitez-vous davantage: 
• d'accueil specialise 
• de renseignements 
• de documentation 
• autre (precisez) 

15° En tant qu'emprunteur d'ceuvres, vous recevez des invitations aux manifestations organisees par la 
Bibliotheque. 
Y participez-vous ? • oui auxquelles ? 

• non pourquoi ? 

16° En tant qu'emprunteur d'ceuvres, vous avez regu une invitation a une conf6rence de presentation des 
nouvelles acquisitions de l'artoth6que le 29 avril 1997. Etes-vous venu l'6couter ? 

• oui, Avez-vous 6te satisfait ? • oui • non Pourquoi ? 

• non. Pourquoi ? 

17° Qui etes-vous ? 
• Homme Q 

18° Ou habitez-vous ? • 
• 

19° Que age avez-vous ? • 
• 

20° Quelle est votre profession ? 

21° Quel est votre dipldme le plus 61eve ? 

22 Avez-vous fait des 6tudes artistiques ? • non 
• oui Dans quel domaine ? 

23°Depuis combien de temps avez-vous visite un musee ou une exposition ? 
• moins d'un mois • de 6 mois £ un an 
• de un mois k 6 mois • depuis plus d'un mois 

24° Avez-vous des remarques ou des suggestions k faire ? 

Femme 

Lyon • Villeurbanne 
Rhdne • autre d6partement 

moins de 25 ans • 306 39 ans • 504 59 ans 
25 a 29 ans • 40 a 49 ans • plus de 60 ans 

05/09/97 



Annexe IV 

Questionnaire distribue au public de de 1'artotheque 
de la Maison du livre de 1'image et du son de Villeurbanne 
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A 1'attention de Mesdames et Messieurs les utilisateurs de 1'artotheque de la MLIS-FM ; 
Martine Mauvieux, conservateur stagiaire a 1'Ecole nationale des sciences de Vinformation et des 
MMiotheques, est actuellement en stage a la maison du livre, de 1'image et du son Frangois Mitterrand et 
effectue, pour son memoire de fin de cycle, une etude (1'acces aux images fixes dans ies bibliotheques) 
sur les artotheques, portant sur les emprants d'ceuvres d'art. 
Vous est-il possible de Vaider dans sa demarche en completant le present questionnaire ? Votre 
contribution lui permettra de mener son travail a Men. 
Conformement k la loi, ce questionnaire est anonyme et les donnees qu'il contient sont confidentielles; 
Par avance, je vous remercie pour votre aide, precieuse pour notre stagiaire. Cette enquete permettra 
egalement au service d'ameliorer ses prestations aupres de vous. 

Jean-Frangois Bonnin, directeur 

1° Etes-vous emprunteur ? Q oui 

2° Empruntez-vous pour vous ? Q oui 

3° Si non, pour une collectivite ? Q oui 

4° Si oui, quelle collectivite representez-vous ? 
• Secteur scolaire 
• Secteur culturel 
• Secteur prive 

5° Depuis quand emprantez-vous des ceuvres d'art a Vartotheque ? 
• aujourd'hui • de 6 mois a un 
• depuis moins de 6 mois Q depuis plus d'un an 

6° Combien d'oeuvres empruntez-vous a la fois ? 

7° Combien de temps gardez-vous une oeuvre ? 

8° Combien de fois par an empruntez-vous une (ou des) ceuvre(s) ? 

9° Comment faites-vous votre choix ? 
• en consultant tes oeuvres disponibles 
• en demandant conseil k Vartothecaire de service 
• en interrogeant le catalogue informatise 
• en consultant la liste des artistes 
Q en consultant les fiches photographiques 
• autre 

10° Vous choisissez de pn6ference; (merci de num6roter vos reponses) 
Q une estampe Q un format Q des couleurs Q autre (prtesez) 
Q une photographie Q un graphisme Q un artiste 

ll°La "fiche-artiste" qui vous est remise lors de chaque pret vous facilite-t-elle 1'acces a Voeuvre? 

Qnon 

Q non 

Q non 

Q Secteur social 
Q Secteur medical 
Q Autre (precisez) 

12° Emprantez-vous d'autres types de documents sur Vartiste choisi ? 
Q oui lesquels ? 
Q non pourquoi ? T.S.V.P. 



13° Regardez-vous des videocassettes sur les artistes choisis ? Q oui Q non 

14° Comment appr&iez-vous le lieu dans lequel sont presentees les oeuvres ? 

15° Pensez-vous que la disposition des oeuvres dans Vespace de 1'artothdque influence votre choix ? 

16° Que pensez-vous de l'accds k l'artoth6que ? (signalisation, circulation, information,...) 

17° Etes-vous satisfait du service rendu par Fartotheque ? et plus pr6cis6ment en ce qui concerne 
• 1'accueil 
• les renseignements 

18° En tant qu'emprunteur d'ceuvres, vous recevez des invitations aux expositions temporaires de 
1'artotMque. 
Venez-vous les voir ? Q oui lesquelles ? 

• non pourquoi ? 

19° En tant qu'emprunteur d'tEuvres, vous avez regu une invitation a une pr6sentation des nouvelles 
acquisitions de 1'artothdque en juin 1997. Etes-vous venu la voir ? 

• oui. Avez-vous ete satisfait ? • oui Q non Pourquoi ? 

• non. Pounquoi ? 

20° Vous etes; 
• un homme Q une femme 

21° Ou habitez-vous ? Q Villeurbanne Q Lyon 
Q Rhone Q autre d6partement 

22° Que age avez-vous ? Q moins de 25 ans O 30 4 39 ans Q 50 4 59 ans 
Q 25 a 29 ans • 40 & 49 ans Q plus de 60 ans 

23° Quelle est votre profession ? 

24° Quel est votre diplome le plus 6Ieve ? 

25° Avez-vous fait des etudes artistiques ? Q non 
Q oui Dans quel domaine ? 

26° Depuis combien de temps avez-vous visitd un musee ou une exposition ? 
• moins d'un mois Q de 6 mois a un an 
• de un mois 4 6 mois Q depuis plus d'un an 

27° Avez-vous des remarques ou des suggestions k faire ? 
10/09/97 



Annexe V 

Resultats de Fenquete aupres du public de 1'artotheque 
de la Bibliotheque municipale de Lyon 
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Reponses au questionnaire distribue au publie de 1'artotheque de la Bibliotheque de La 
Part-Dieu du 6 septembre au 11 octobre 1997. 

37 personnes ont repondu au questionnaire. 

1° 31 personnes empruntent pour elles soit 83,79 % des personnes interrogees. 5 
personnes choisissent des oeuvres pour une collectivite. Une seule personne non 
emprunteuse d'ceuvres de 1'artotheque a repondu au questionnaire. 

2° Les collectivites emprunteuses : 

secteur scolaire secteur culturel secteur ind, et commercial secteur social secteur medical autre total 
0 1 2 1 0 1 5 

20% 40% 20% 20% 100% 
secteur culturel: MJC ; secteur industriel et commercial: consultant/evaluation et entreprise ; secteur social: 
sans precision ; autre ; collectivite territoriale. 

3° Emprunteurs depuis: 

aujourd'hui moins de 6 mois de 6 mois a un an plus d'un an total 
particuliers 5 6 6 14 31 
particuliers (%) 16,13 % 19,35 % 19,35 % 45,17 % 100% 
collectivites 2 0 2 1 5 
collectivites (%) 40% 0 40% 20% 100% 
Total 7 6 8 15 36 

19,45 % 16,65 % 22,23 % 41,67% 100% 

4° Nombre de pieces empruntees a la fois : 

nombre de pieces 1 1 ou 2 2 2 ou 3 3 4a 10 11 a 15 16 a 20 total 
particuliers 4 2 25 0 0 0 0 0 31 
particuliers (%) 12,90 % 6,45 % 80,65 % 100% 
colleetivites 0 0 0 0 0 3 0 2 5 
collectivites (%) 60% 40% 100% 

5° Temps d'emprunt d'une oeuvre : 

nombre de mois moins d'l mois 1 mois 1 a 2 mois 2 mois 2 a 3 mois 3 mois sans reponse total 
particuliers 2 7 16 3 3 31 
particuliers (%) 6,45 % 22,58 % 51,61 % 9,68 % 9,68 % 100% 
collectivites 1 1 3 5 
collectivites (%) 20% 20% 60% 100% 
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6° Nombre cTemprunts par an : 

nombre d'empr. 1 2 3 4 4 a 5 5 a 6 6 6 a 8 10 et plus sans rep total 
particuliers 1 2 1 1 1 2 11 2 3 7 31 
particuliers (%) 3,23 % 6,45 % 3,23 % 3,23 % 3,23 % 6,45 % 35,5 % 6,45 % Total 7 6 
collectivites 4 1 5 
collectivites (%) 80% 20% 100% 

7° Mode de choix d'une ceuvre (a partir de cette question le depouillement inclut le non 
emprunteur). 

Mode de choix part. collect. Total % 
a) En consultant les ceuvres disponibles 31 3 34 79,08 % 
b) En demandant conseil au personnel du dep. Arts 0 5 5 11,64 % 
c) En interrogeant le catalogue informatise 1 0 1 2,32 % 
d) En consultant la liste des artistes 1 0 1 2;32 % 
e) Autre 1 0 1 2,32 % 
f) sans reponse 1 0 1 2,32 % 
Autre : "coup de cceur" 

Choix combines particuliers particuliers (%) collectivites collectivites (%) 
a) 28 87,5 % 0 
b) 0 2 40% 
a), b) 0 3 60% 
a), c) 1 3,13 % 0 
a), d) 1 3,13 % 0 
a), e) 1 3,12 % 0 
0 1 3,12% 0 
total 32 100% 5 100% 

8° Criteres de choix des particuliers : 

choix 1 (*) choix 2 choix 3 choix 4 choix 5 choix 6 total 
technique 1 0 1 2 2 0 6 
estampe 4 1 4 2 0 0 11 
photographie 5 2 0 0 0 0 7 
format 3 6 4 3 0 0 16 
graphisme 11 1 5 1 1 0 19 
couleurs 10 8 4 2 0 1 25 
artiste 2 3 0 2 5 1 13 
autre 2 2 
(*) les criteres uniquement coches sont classes en choix 1 

Types et nombre de reponses en fonction des criteres: 
- pas de reponse : 2, 
- autre critere exclusivement: 2 ("le desir des yeux", "pas de critere prccis"). 
- criteres uniquement cochees : 4 (graphisme et eouleurs), (photographie et couleurs), 
(photographie, format, graphisme et couleurs), (estampe, photographie, graphisme et artiste), 
- un critere numerotc : 1 (couleurs), 
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- 2 criteres numerotes : 6 (graphisme, couleurs), (couleurs, format), (artiste, couleurs), 
(technique, couleurs), (couleurs, autre : "une impression generale"), (photographie, autre : "le 
tout a la fois"), 
- 3 criteres numerotes : 5 (couleurs, format, estampe), (estampe, artiste, technique), (format, 
couleurs, graphisme), (graphisme, artiste, couleurs), (graphisme, format, couleurs) 
- 4 criteres numerotes : 4, 
- 5 criteres numerotes : 6, 
- 6 criteres numerotes : 2. 

9° Criteres de choix des collectivites : 

choix 1 (*) choix 2 choix 3 choix 4 choix 5 choix 6 total 
technique 0 1 0 0 0 0 1 
estampe 1 0 0 0 0 0 1 
photographie 1 1 0 0 0 0 2 
format 1 0 1 1 0 0 3 
graphisme 1 0 0 0 0 0 1 
couleurs 3 0 0 0 0 0 3 
artiste 1 0 1 0 0 0 2 
autre 1 1 
(*) les criteres uniquement coches sont classes en choix 1 

Types et nombre de reponses en fonction des criteres : 

- autre critere exclusivement: 1 ("un courant, une epoque")), 
- criteres uniquement cochees : 2 (estampe, photographie, format, couleurs, graphisme), 
(artiste, autre : "une serie continue, un ensemble"), 
- 3 criteres numerotes : 1 (couleurs, technique, format), 
- 4 criteres numerotes : (couleurs, photographie, artiste, format). 

10° Question: "que pensez-vous de la presentation de 1'artiste au dos du cadre ? 
Facilite-elle 1'acces a Vceuvre ? 

Les particuliers Critiques et remarques 
a) pas de reponse : 4 12,5 % 
b) reponses des 
personnes qui ne l'ont 
paslue : 3 

9,37 % "ne l'a pas lue, choix d'une estampe = plaisir esthetique", "ne la pas lue, pense que c'est 
bien", "§a a l'air pas mal" 

c) reponses negatives 
: 5 

15,63 % "non", "insuffisante", "mal faite ou inexistante, incomplete. Cest une bonne idee, pas 
assez d'explications", "non, ne regarde pas en choisissant", "non, j'aimerais que soit 
presentee une synthese explicative de 1'oeuvre si possible" 

d) reponses nuancees : 
6 

18,75 % "oui, cela facilite 1'acces a 1'ceuvre quand 1'artiste est peu connu mais malheureusement 
il n'y en a pas toujours", "un peu bref, "parfois trop succincte", "irregulier, parfois 
interessant parfois rien", "trop succincte voire inexistante", "je m'interesse surtout a 
1'oeuvre" 

e) reponses positives : 
14 

43,75 % "oui, excellente", "oui, une aide", "heureusement qu'il y en a", "necessaire", 
"complementaire, interessant", "j'aime bien qu'elle soit au dos, on la decouvre quand 
on le veut. Oui elle facilite et enrichit 1'acces a 1'ceuvre", "oui, sommaire mais 
suffisant", "tres bien, facilite 1'acces a l'ceuvre si 1'ensemble de 1'ceuvre de 1'artiste est 
coherent", "elle est utile", "suffisant". 
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Les collectivites Critiques et remarques 
a) pas de reponse : 1 20% 
b) reponse nuancee : 1 20% "oui, mais pas toujours existante et trop courte. Pas de texte sur 1'ceuvre elle-meme" 
c) reponses positives : 3 60% "oui", "cela nous parait indispensable" 

11° Question : "Empruntez-vous tTautres types de doeuments sur les artistes choisis ?" 

Les particuliers lesquels ? pourquoi ? 
sans reponses : 3 9,35 % "Je ne sais pas, je verrai ensuite" 
oui: 6 18,75 % livres, CD audio "completer" 
non : 23 71,9 % "pas possible aujourd'hui", "plus tard", "jamais pense", "je ne cherche pas 

a connaitre 1'artiste, je souhaite simplement me faire plaisir (esthetique)", 
"probleme de disponibilite", "vient uniquement pour le pret d'ceuvres ; 
pour les autres documents va dans une autre bibliotheque", "ne s'y interesse 
pas", "aimerait des livres ou des documents sonores", 'pas assez passionne 
par l'art", 1'ceuvre suffit",... 

Les collectivites lesquels ? pourquoi ? 
oui: 0 
non : 5 "aurait prefere des notices bibliographiques", "pas pratique dans le cadre d'une exposition", 

rien de propose a ce jour. 11 faudrait proposer une documentation sur Fartiste" 

12° Question : "Regardez-vous des videocassettes sur les artistes ehoisis ?" 

Emprunteurs sans r6ponse oui non Remarques 
Particuliers 1 3,13 % 4 12,5 % 27 84,37 % "pas le temps" 
Collectivites 1 4 

13° Question : "Comment appreciez-vous le lieu dans lequel sont presentees 
les ceuvres ?" 

Les particuliers Critiques et remarques 
sans reponses : 6 16,6 % 
reponses negatives: 8 22,4 % "Problemes pour consulter sans abimer les cadres", "plus d'espace faciliterait la 

communication", "trop petit; oblige de fouiller", "necessite d'un lieu a part. A Lyon, 
l'artotheque fait partie de la salle de lecture", "pourquoi ne pas generaliser en presentant 
sur les murs les oeuvres a decrocher : eoncept sympathique"... 

reponses nuancees : 7 19,55 % "Moyen", RAS mais manque de place", "bien mais mieux : une piece pour ga comme 
un petit musee", "bien mais dommage que toute les ceuvres disponibles ne soient pas 
disponibles", "bien agreable mais presentation limitee",... 

reponses positives : 11 30,55 % "bien", "apprecie la presence dans le meme lieu des ceuvres, ouvrages, films... sinon ce 
serait une galerie", "§a va", "tres bien, bonne idee, pratique", "tres agreable", "aime 
bien, pas complique, tres commode au sol ou accrochees" 

Les collectivites Critiques et remarques 
reponses negatives : 2 40% "il manque un local specifique pour que l'on puisse voir et choisir les ceuvres", "pas 

beaucoup d'ceuvres presentees" 
reponses nuancees 2 40% "tres clair mais ceuvres difficiles a manier", "bien ; dommage que les tableaux soient 

poses au sol" 
reponses positives : 1 20% "tres bien" 
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14° Question : "Souhaitez-vous cTavantage- d'accueil specialise- de renseignements- de 
documentation- autre (precisez) ? 

Souhaits Les particuliers critiques et remarques Les collectivites 
Accueil specialise 8 "plus de details sur les oeuvres", "quelqu'un au courant sur les 

ceuvres d'art", "besoin d'etre guide", "il y a des artistes peu 
connus" 

Renseignements 2 
Documentation 8 "catalogue illustre(papier ou CDrom)", "pas de lien 

oeuvres/livres", "<;a manque de notices" 
5 

Autre 5 "espace pour la presentation", "ceuvres", "les ceuvres ne sont 
pas assez mises en valeur", "un catalogue des (vuvres 
photographiees pour eviter de se pencher sur les ceuvres" 

Sans reponse 15 "les gens sont sympas, disponibles", "ici c'est une demarche 
personnelle different d'une galerie" 

15° Question : "En tant qu'emprunteur d'oeuvres, vous recevez des invitations aux 
manifestations organisees par la Bibliotheque. Y participez-vous ?" 

oui auxquelles ? non pourquoi ? sans rep. 
Particuliers 6 18,75 % "pas systematiquement", 

"presentation des nouvelles acquisitions" 
16 50% "rien regu", 

"manque de temps" 
10 

Collectivites 1 20% "nouvelles acquisitions" 2 40% "pas le temps" 2 
Total 7 18,92 % 18 48,65 % 32,43 % 

16° Question : "En tant qu'emprunteur d'(EUvres, vous avez re§u une invitation a une 
conference de presentation des nouvelles acquisitions de 1'artotheque le 29 avril 1997. 
Etes-vous venu 1'ecouter ?" 

Reponses oui satisfaction non pourquoi ? sans reponse 
Particuliers 2 5,41 % oui 21 56,75 % "manque de temps", 

"pas reQu", "oubli" 
9 

Collectivites 2 40% oui "bonne idee ; convivial 
; informations" 

3 60% "indisponible" 

Total 4 10,81 % 24 64,86 % 24,33 % 

17° Identite des personnes interrogees : 

Hommes Femmes 
Les particuliers (*) 22 70,96 % 9 29,04 % 
Les collectivites 1 20% 4 80% 
Total 23 63,89 % 13 36,11 % 
(*) une personne n'a pas repondu a cette question et aux suivantes 

18° Lieux d'habitation : 

Lieux Lyon Villeurbanne Rhone autre departement 
Les particuliers 25 80,64 % 2 6,46 % 3 9,68 % 1 3,22 % 
Les collectivites 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 

27 75 % 3 8,33 % 4 11,11 % 2 5,56 % 
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19° Tranches d'age: 

Ages - de 25 25-29 30-39- 40-49 50-59 + de 60 
Particuliers 8 25,80 % 5 16,13 % 9 29, 04 % 8 25,80 % 1 3,23 % 0 
Collectivites 0 2 40% 2 40% 1 20% 0 0 
Total 8 22,22 % 7 19,45 % 11 30,55 % 9 25% 1 2,78 % 0 

20° Professions: 

Les particuliers: 
- 1 sans reponse, 
- 1 ehdmeur, 
- 9 etudiants, 
- 1 fonctionnaire (sans precision), 
- 1 enseignant, 
- 1 historien, 
- 3 assistants de conservation, 
-1 employc,! employe PTT, 1 agent EDF, 
- 1 informaticien, 2 ingenieurs, 
- 1 responsable recrutement, 
- 2 cadres commerciaux, 1 vendeur, 
- 1 medecin, 
- 1 architecte, 1 comedienne, 1 photographe. 

Soit au total: sans profession (etudiants, chomeur): 32,5 %, cadrcs superieurs et professions 
liberales : 25,8 %, professions intermediaires : 19,4 %, employes : 9,7 %, professions 
independantes (industriels, commergants, artisans): 9,7 % 

Les collectivitcs : 
- 1 sans reponse, 
-1 animatrice socio-culturelle, Imonitrice educatrice, 
- 1 secretaire-comptable, 
- 1 administrateur de production. 

21° Dipldme ie plus eleve : 

BEP BAC CAFB, DEUG, Licence, Maitrise DESS, DEA, Doctora sans 
DECF DUT IEP (bac (bac + 4) Ingen., Archi. t reponse 
(bac +1) (bac + 2) +3) (bac + 5) 

Particuliers 2 5 1 4 6 5 5 2 1 
Collectivites 1 2 1 1 
Total 3 7 2 4 6 5 6 2 1 
Soit 3 personnes sans bac (8,58 %), 19 personnes ayant bac a bac + 3 (54,28 %), 13 personnes ayant bac + 4 et 
plus (37,14%) 
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22° Etudes artistiques : 

oui Domaine non 
Particuliers 9 29,03 % 1 peinture, 1 architecte, 1 architecte d'interieur, 

2 musique, 1 danse, 2 theatre, 1 lettres 
22 70,97 % 

Collectivites 1 20% 1 histoire de 1'art 4 80% 
Total 10 27,78 % 26 72,22 % 

23° Question : "Depuis combien de temps avez-vous visite un musee ou une exposition ? 

- d'un mois de 1 a 6 mois de 6 mois a 1 an plus d'l an 
Particuliers 22 70,97 % 9 29,03 % 0 0 
Collectivites 1 20% 4 80% 0 0 
Total 23 63,89 % 13 31,11 % 

24° Question : "Avez-vous des remarques ou des suggestions a faire ?" 

Les particuliers : 
- nombre de sujets quelque peu limite, 
-nemprunte pas parce que c'est tropfrustrant, les oeuvres sont tres interessantes, 
- dommage que les verres soient brillants, 
- la periode demprunt est un peu courte, 
- pourquoi ne pas prevenir par courrier que 1'emprunt arrive a terme, 
- il m'arrive demprunter plusieurs fois la meme oeuvre, 
- 1'artotheque ideale : 3 oeuvres pour 6 mois, 
- avoir un lieu propre, 
- multiplier les acces, 
- consultation su cederom par exemple, 
- aimerait consulter les ceuvres disponibles mais non exposees sur catalogue d'images 
informatique, 
- regrouper les ceuvres par artistes et par styles, 
- plus d'ceuvres exposees, 
- fonds des oeuvres trop triste. 

Les collectivites : 
- accueil des collectivites tres encourageant et convivial, 
- je trouve 1'initiative de pret des tableaux tres bonne, 
- souhaite une salle specifique de presentation, 
- souhaite un catalogue des oeuvres accessibles avec photos des oeuvres et notice explicative a 
consulter sur place, 
- 3 mois de garde pour les oeuvres c'est trop court, pas toujours le choix. 
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Annexe VI 

Resultats de 1'enquete aupres du public de Vartotheque 
de la Maison du livre de 1'image et du son de Villeurbanne 

13 



Reponses au questionnaire distribue au public de 1'artotheque de la MLIS 
du 10 septembre au 11 octobre 1997. 

48 personnes ont repondu au questionnaire. 

1° Toutes les personnes interrogees sont emprunteuses d'oeuvres de 1'artotheque. 

2° 39 personnes empruntent pour elles soit 81,25 % des emprunteurs. Les 9 autres 
personnes choisissent des oeuvres pour une collectivite. 

3° Les collectivites emprunteuses : 

secteur scolaire secteur culturel secteur prive secteur social secteur medical autre total 
4 1 3 0 1 0 9 
44,45 % 11,11 % 33,33 % 0% 11,11 % 0% 100% 

4° Emprunteurs depuis: 

aujourd'hui moins de 6 mois de 6 mois a un an plus d'un an total 
particuliers 5 1 13 20 39 
particuliers (%) 12,82 % 2,57 % 33,33 % 51,28 % 100% 
collectivites 1 0 1 7 9 
collectivites (%) 11,11 % 0% 11,11 % 77,78 % 100% 
Total 6 1 14 27 48 
Total (%) 12,5 % 2,10% 29,15 % 56,25 % 100% 

5° Nombre de pieces empruntees a la fois : 

nombre de pieces 1 1 ou 2 2 2 ou 3 3 4 & 10 total 
particuliers 4 3 4 5 22 1 (2 cartes) 39 
particuliers (%) 10,25 % 7,70 % 10,25 12,82 % 56,42 % 2,56 % 100% 
collectivites 1 8 9 
collectivites (%) 11,11 % 88,9 % 100% 

6° Temps d'emprunt d'une ceuvre 

nombre de mois 1 mois 1 a 2 mois 2 mois 2 a 3 mois 3 mois sans reponse total 
particuliers 2 2 8 1 24 2 39 
particuliers (%) 5,13 % 5:13 % 20,52 % 2,56 % 61,53 % 5,13 % 100% 
collectivites 1 1 3 1 3 9 
collectivites (%) 11,11 % 11,11 % 33,33 % 11,11 % 33,33 % 100% 
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7° Nombre tTemprunts par an 

nombre dempr. 1 2 2 a 3 3 3 a 4 4 5 a 6 6 pl. de 6 sans rep total 
particuliers 1 2 1 2 2 16 1 4 4 6 39 
particuliers (%) 2,6% 5,14% 2,56 % 5,14% 5,14% 41 % 2,56 % 10,25 % 10,25 % 15,4 % 100% 
collectivites 1 5 2 1 9 
collectivites (%) 11,1 % 55,6 % 22,2 % 11,1 % 100% 

8° Mode de choix d'une oeuvre 

Mode de choix part. collect. Total 
a) En consultant les ceuvres disponibles 36 8 44 
b) En demandant conseil a 1'artothecaire 12 8 20 
c) En interrogeant le catalogue informatise 0 0 0 
d) En consultant la liste des artistes 3 2 5 
e) En consultant les fiches photographiques 16 3 19 
f) Autre 1 1 

Choix combines particuliers particuliers (%) collectivites collectivites (%) 
a) 16 41,02% 1 11,11 % 
b) 1 2,57 % 1 11,11 % 
a) et b) 5 12,82 % 4 44,45 % 
a), b), d), e) 2 5,13 % 2 22,22 % 
a), b), e) 4 10,25 % 1 11,11 % 
a), e) 9 23,07 % 
d), e) 1 2,57 % 
f) 1 2,57 % 
total 39 100% 9 100% 

9° Criteres de choix des particuliers 

choix 1 (*) choix 2 choix 3 choix 4 choix 5 choix 6 total 
estampe 6 4 3 3 4 1 21 
photographie 2 3 1 1 4 9 20 
format 5 7 6 8 2 1 29 
graphisme 12 4 5 3 3 1 28 
couleurs 17 8 4 3 2 0 34 
artiste 1 3 7 6 3 5 25 
autre 3 (coup de cceur) 1 (sujet) 41 
(*) les criteres uniquement coches sont classes en choix 1 

Types et nombre de reponses en fonction des criteres : 
- pas de reponse : 1, 
- autre critere exclusivement: 3 (coup de cceur), 
- criteres uniquement coches : 4 (graphisme et format), (photographie et format), (format, 
graphisme et couleurs), (format, graphisme, couleurs et artiste), 
- un critere numerote : 2 (couleurs). 
- 2 criteres numerotes : 2 (graphisme, couleurs), (couleurs, artiste), 
- 3 criteres numerotes : 2 (couleurs, graphisme, format), (graphisme, couleurs, artiste), 
- 4 criteres numerotes : 7, 
- 5 criteres numerotes : 1, 
- 6 criteres numerotes : 17. 
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10° Criteres de ehoix des eolleetivites 

choix 1 (*) choix 2 choix 3 choix 4 choix 5 choix 6 total 
estampe 0 1 0 0 0 1 2 
photographie 2 0 0 1 0 0 2 
format 0 1 2 1 0 4 
graphisme 3 1 0 2 0 0 6 
couleurs 1 2 2 0 0 0 5 
artiste 1 1 1 1 1 1 6 
autre 4 4 
(*) les eriteres uniquement coches sont classes en choix 1 

Types et nombre de reponses en fonetion des criteres : 

- autre critere exclusivement: 2 (sujet), 
- criteres uniquement cochees : 1 (graphisme et couleurs), 
- un critere numerote : 1 (artiste), 
- 3 criteres numerotes : 1 (photographie, graphisme, artiste), 
- 4 criteres numerotes : 2 (graphisme, couleurs, format, artiste), (autre : theme, format, 
couleurs, graphisme), 
- 6 criteres numerotes : 2 (graphisme, couleurs, format, photographie, artiste, estampe), 
(photographie, estampe, couleurs, graphisme, format, artiste). 

11° Question : "La "fiche-artiste" qui vous est remise lors de chaque pret vous facilite-
elle 1'acces a Vceuvre ? 

Les particuliers Critiques et remarques 
pas de reponse : 2 5,1% 
reponses negatives: 8 20,5 % "pas du tout, pas evident a lire, trop difficile, ga explique 1'artiste mais pas 1'ceuvre", 

"non, pour un 2e temps une autre approche", "trop vague", "pas specialement",... 
reponses nuancees : 6 15,4 % "croit que non, bonne idee, ne cherche pas a comprendre", "non mais je trouve ce 

document interessant", "variable, §a apprend 1'existence de certains artistes, ga permet 
de retenir les noms", "oui, peut-etre pas assez de presentation de 1'cEuvre", "bien faite 
mais pas toujours de fiches", "pas toujours documentee",... 

reponses positives : 23 23 % "oui bien faite", "ga donne une ouverture sur 1'ceuvre", "oui tres important", "oui, 
informations sur 1'artiste, un resume sur un courant", "cela permet de poursuivre une 
recherche",... 

Les collectivites Critiques et remarques 
reponse negative : 1 11,11 % "peu lue" 
reponse nuancee : 1 11,11 % "oui mais il convient d'en faire une synthese, peu de professeursVutilisent vraiment..." 
reponses positives: 7 77,8 % "oui, elle est affichee en classe et au CDI, cela donne des informations aux eleves", 

"elle complete 1'acces k 1'ceuvre", "...constitue un dossier d'informations", "tres 
interessant, tout le monde la lit, les clients et les collaborateurs s'interrogent" (patron 
d'un salon de coiffure),... 

16 



12° Question : "Empruntez-vous cTautres types de documents sur les artistes choisis ?" 

Les particuliers lesquels ? pourquoi ? 
oui: 17 43,59 % livres, brochures, 

monographies 
"biographies d'artiste pour une plus ample connaissance de son oeuvre et de 
son mode de creation, pour connattre 1'avant et l'apres de 1'ceuvre",... 

non : 22 56,41 % "pas pense", "pas de carte pour les livres", "ne choisit pas un artiste, 
fonctionne sur un coup de foudre", "manque de temps, pas assez curieux, 
ne s'interesse pas a l'art", "pas de methode, coup de cceur", "manque 
d'information", "ce qui m'interesse c'est 1'ceuvre chez moi comme une 
presence", "pas envie",... 

Les collectivites lesquels ? pourquoi ? 
oui: 1 11,1 % livres "pour suivre un artiste" 
non : 8 88,9 % "ne sait pas qu'il est possible d'emprunter", "manque de temps", "pas inscrit pour 

les autres supports","... pas de vrai specialiste, de professeur d'arts plastiques.." 
(enseignante) 

13° Question : "Regardez-vous des videocassettes sur les artistes choisis ?" 

Emprunteurs sans reponse oui Remarques non 
Particuliers 1 5 12,82 % 33 84,62 % 
Collectivites 1 11,11 % "rarement" 8 88,88 % 
Total 1 6 12,5 % 41 85,42 % 

14° Question : "Comment appreciez-vous le lieu dans lequel sont presentees 
les oeuvres ?" 

Les particuliers Critiques et remarques 
sans reponses : 3 7,70 % 
reponse negatives : 2 5,13 % "pas de mise en valeur des ceuvres au pret", "indifferent",... 
reponses nuancees : 8 20,51 % "agreable mais on ne voit pas assez les oeuvres, manque de recul", "prefererait plus 

d'espace d'exposition", "tres bien mais bacs pas pratiques", "bien mais les ceuvres 
sont trop entassees", "pas ininteressant mais les bacs sur deux niveaux : pas 
confortable, pas assez de lumiere, reflet dans les verres",... 

reponses positives : 26 66,66 % "agreable, serein, sympathique", "1'espace est spacieux et protege ce qui represente de 
bonnes conditions de consultation et de choix","... le lieu prete a la contemplation 
voire a la meditation", "tres bien, c'est une ceuvre d'art", "j'adore, c'est tranquille, 
calme, les gens sont disponibles", "compte tenu de la difficulte de presentation d'une 
telle collection : tres bien", "convivial",... 

Les collectivites Critiques et remarques 
reponses nuancees : 1 11,11 % "tres bien mais les bacs sont trop bas" 
reponses positives : 7 77,78 % "beau cadre, presentation agreable", "apprecie beaucoup", "agreable sous le puits de 

lumiere",... 

taux de satisfaction totale : 68,75 % 
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15° Question : "Pensez-vous que la disposition des ceuvres dans 1'espace de 1'artotheque 
influence votre choix ? 

Les particuliers Critiques et remarques 
reponses negatives 18 46,16% "pas du tout", "non je regarde tout, mais pour les personnes petites difficile de 

regader dans les bacs du haut", "non, je sors les ceuvres des bacs", "pas vraiment",,.. 
reponses nuancees : 2 5,14% "peut-etre", "non mais plus d'ceuvres accrochees serait plus interessant, cela facilite le 

choix" 
rcponses positives :19 48,7 % "evidemment que oui", "absolument", "oui je prefererais voir plus d'oeuvres au mur", 

"j'ai emprunte un Ben parce qu'il etait au mur", "oui ne choisit pas de photographies 
parce que les bacs sont loins", "oui je prend dans la premiere pile ou ceuvres 
accrochees", "c'est limite, besoin de voir les fiches photographiques pour completer lea 
recherche", "oui j'aime bien aller en reserve, les ceuvres suspendues c'est mieux que 
dans les bacs",... 

Les collectivites Critiques et remarques 
reponses negatives:3 33,33 % "non, choix par theme" 
reponses nuancees : 2 22,22 % "non mais peut-etre que celles qui sont au mur sont plus en valeur, dans les bacs elles 

sont trop tassees",... 
reponses positives : 4 44,45 % "oui regarde en priorite les oeuvres exposees", "a regarde dans les premiers bacs",... » 

16° Question : "Que pensez-vous de l'acces a 1'artotheque ? (signalisation, circulation, 
information,...) 

Les particuliers Critiques et remarques 
sans reponse :3 7,70 % 
reponses negatives : 13 33,33 % ""informations : lors de 1'inscription le personnel de 1'accueil devrait penser 

systematiquement a preciser 1'existence de 1'artotheque ; signalisation : comme pour le 
reste : mediocre", "il faut savoir qu'elle existe, si on n'en a pas idee on ne viendra pas", 
"insuffisant", ouverture que l'apres-midi: dommage", "1'accueil fait barrage", "pas tres 
bien indiquee, a mettre en valeur, trop discret", "transport des oeuvres pas pratique ; 
artotheque pas assez connue ; a su par hasard en s'inserivant; pas d'informations dans 
la ville", "...difficile a trouver", "pas visible, fermee jusqu'a 14 H : genant", "elle 
semble reservee aux curieux", "difficile de comprendre qu'il y aun parking derriere", 

reponses nuancees : 4 10,25 % "endroit agreable, impression de descendre vers l'art au sous-sol, a decouvert 
tardivement 1'artotheque (depuis un an inscrit a la MLIS depuis 1988), signalisation 
pas tres performante", "pas de difficulte pour venir mais ascenseur ne marchait pas", 
"tres bien mais beaucoup de gens ne connaissent pas 1'existence de l'artotheque", "sans 
probleme, au debut pensait que c'etait seulement un lieu d'exposition",... 

reponses positives :19 48,72 % "OK", "tres bien", "aucun probleme", "juste suffisant", "R.A.S.", "discret mais 
interessant", "ga a 1'air d'etre independant, a demande a 1'accueil il y a 4 ans", "tres 
bien, ne vient que pour l'artotheque", "au sous-sol, c'est bien car 1'artotheque est 
differente", "bien, c'est indique",... 

Les collectivites Critiques et remarques 
reponses negatives : 3 33,33 % "difficile d'acces (pour le transport des ceuvres), un acces direct au parking serait 

apprecie", "aimerait recevoir les horaires par rapport a la fermeture du matin", 
"signalisation et information insuffisantes, circulation aisee",... 

reponses nuancees : 1 11,11 % "a 1'accueil: aimable avec proposition d'ascenseur, mais pas de parking, besoin de 
quelqu'un a 1'entree pour porter les ceuvres" 

reponses positives : 5 55, 56 % "signalisation et circulation : bien, information : tres bien", "pas de probleme" 

Rcponses positives totales : 24 / 48 soit 50 % 
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17° Question : "Etes-vous satisfait du service rendu par 1'artotheque ? et plus 
precisement en ce qui concerne -l'accueil -les renseignements " 

Les particuliers Accueil Renseignements 
a) sans reponse 1 2 
c) reponses nuancees 4 "oui mais besoin de plus d'information", "je ne suis 

pas demandeur","pas besoin de renseignements",.... 
d) reponses positives 38 "tres bien", 

excellent" 
33 'tres satisfait", "parfois brillant, souvent pertinent" 

% des rep. positives 97,45 % 84, 62 % 

Les collectivites Accueil Remarques Renseignements Remarques 
a) sans reponse 1 1 
d) reponses positives 8 "tres bien" 8 "tres bien, gens poses, competents et 

disponibles si RV pris" 
% des rep, positives 88,9 % 88,9 % 

Reponses positives totales : 
- accueil: 46 / 48 soit 95,84 % 
- renseignements : 41 / 48 soit 85,42 % 

18° Question : "En tant qu'emprunteur d'ceuvres, vous recevez des invitations aux 
expositions temporaires de 1'artotheque. Venez-vous les voir ?" 

oui auxquelles ? non pourquoi ? sans reponse 
Particuliers 14 35,9 % "toutes", "les 

photographies", 
"parfois selon ma 
disponibilite", ... 

21 53,85 % "manque de temps", "n'a pas regu 
de carton d'invitation", "habite trop 
loin", manque d'interet diffieile 
de venir d'apres le carton" 

4(nouveaux 
inscrits) 

Collectivites 5 55:6 % "de temps en 
temps" 

1 11,11 % "de temps en temps" 3(nouveaux 
inscrits) 

Total 19 39,59 % 22 45,84 % "manque de temps" 7 

19° Question : "En tant qu'emprunteur d'ceuvres, vous avez re^u une invitation a une 
presentation des nouvelles acquisitions de 1'artotheque en juin 1997. Etes-vous venu la 
voir ?" 

oui satisfaction non pourquoi ? sans reponse 
Particuliers 8 20,52 % "j'ai pu emprunter certaines 

oeuvres tres interessantes", 
"nouveaute/ qualite", "grande 
ouverture des ceuvres proposees", 
"pas ete impressionne",... 

26 66,66 % "manque de temps", 
"de toute fa§on voit les 
ceuvres en les 
empruntant", "n'a pas 
fait attention",... 

5 

Collectivites 1 11,11 % 6 66,66 % "manque de temps", 
"aucun souvenir", "n'a 
pas vu le carton 
d'invitation",.,. 

2 

Total 9 18,75 % 32 66,66 % 7 
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20° Identite des personnes interrogees 

Hommes Femmes 
Les particuliers 22 56,42 % 17 43,58 % 
Les collectivites 3 33,33 % 6 66,67 % 
Total 25 52,09 % 23 47,91 % 

21° Lieux d'habitation 

Villeurbanne Lyon Rhone autre departement 
Les particuliers 20 51,29 % 14 35,90 % 4 10,25 % 1 (Isere) 2,56 % 
Les collectivites 2 22,22 % 2 22,22 % 4 44,45 1 (Ain) 11,11 % 

22 45,84 % 16 33,33 % 8 16,67 % 2 4,16% 

22° Tranches d'age 

Age - de 25 25-29 30-39- 40-49 50-59 + de 60 
Particuliers 5 12,82 % 7 17,95 % 13 33,33 % 12 30,78 % 2 5,12 % 0 
Collectivites 0 0 2 22,22 % 6 66,65 % 1 11,11 % 0 
Total 5 10,41 % 7 14,59 % 15 31,25 % 18 37,5 % 3 6,25 % 0 

23° Professions 

Les particuliers : 
- 1 objecteur de conscience (employe a la MLIS), 
- 1 etudiant, 
- 1 fonctionnaire (sans precision), 
- 3 enseignants (ecole primaire et Universite), 
- 2 documentalistes, 
- 1 adjoint administratif, 1 assistant qualifie de conservation (membres du personnel de la 
MLIS) 
- 1 mediateur culturel. 
- 1 assistant de direction, 1 secretaire, 
- 1 employe de banque, 
- 1 redacteur scientifique, 1 editeur multimedia, 
- 1 commercial (sans precision), 1 opticien, 1 libraire, 
- 1 cadre transport, 
- 2 chimistes, 
- 4 technicien, 4 ingenieurs, 
- 1 assistant social, 1 psychologue, 
-1 infirmier, 2 medecins, 
- 2 architectes, lillustratricc, lmusicienne. 

Soit 5,2 % sans profession (etudiant, objecteur de conscience),30 % cadres et professions 
liberales, 7,7 % employes, 12,82 % independants. 
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Les collectivites: 
- 5 enseignants (2 professeurs darts plastiques, 1CPE, lprofesseur de comptabilite, 1 
institutrice), 
- 1 secretaire, 
- 1 coiffeur, 
- 1 ingenieur, 
-1 medecin. 

24° Diplome le plus eleve 

BEPC BAC DEUG, Licence, CAPES DESS, DEA, Doctorat, 
brevet - BTS DNTS, Agregat Ingen., Archi. (bac medecin 
maftrise (bac + 2) (bac + 3) + 5) 

Particuliers 1 6 10 7 11 4 
Collectivites 1 1 3 2 2 
Total 2 4 10 10 2 11 6 
Soit 2 personnes sns le bac ( 

25° Etudes artistiques: 

oui Domaine non 
Particulers 14 35,90 % 1 sans precision, 3 histoire de l'art, 2 architecture, 

2 theatre, 3 musique, 1 design, 1 sculpture, 
1 dessin anime. 

25 64,10% 

CoIIectivites 4 44,44 % 2 arts plastiques, peinture,musique, danse. 5 55,56 % 
Total 18 37,5 % 30 62,5 % 

26° Question : "Depuis combien de temps avez-vous visite un musee ou une exposition ? 

- d'un mois 1 a 6 mois 6 mois a 1 an plus d'l an 
Partieuliers 28 71,80% 11 28,20 % 0 0 
Collectivites 4 44,45 % 3 33,33 % 1 11,11 % 1 11,11 % 

32 66,65 % 14 29,17 % 1 2,09 % 1 2,09 % 

27° Question : "Avez-vous des remarques ou des suggestions a faire ?" 

Les particuliers : 
souhaits : 
- 1'artotheque pourrait se faire connaftre davantage (a connu 1'artotheque par une emission de 
radio il ya 2 ans), 
- ouverture des reserves au public, visite commentee des lieux et mise en valeur des 
acquisitions, 
- augmentation des oeuvres en pret, 
- plus de diversite dans les oeuvres, 
- plus de couleurs, 
- des cartons pour transporter les ceuvres avec des poignees plus pratiques, 
- plus d'explication sur les oeuvres, 
- recevoir un courrier de rappel avant 1'expiration des 3 mois de pret, 
- l'artotheque pourrait se trouver dans un lieu plus ferme, plus privilegie. 
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Les collectivites : 
souhaits 
- faciliter des cchanges (accueil, conferences, debats) avec des artistes se deplagant dans les 
lycees suburbains ou ruraux, 
- presentation des oeuvres sur tourniquet, 
- proposition d'autres styles et des affiches, 
- les photographies des fiches plus grandes, 
-plus de couleurs dans les oeuvres, 
- un pret de 4/5 mois (appreeie que leprix dabonnement ait baisse). 
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