
BONJOUR LES LOULOUS !!!!
Chaque semaine, nous recevons 
jusqu’à deux palettes de livres. 

Malheureusement on n’a pas 
la place ni le temps pour tout 

traiter immédiatement.
Jules Verne

Vous connaissez sûrement les 
livres de poche avec leur tranche 
colorée. Nous n’avons pas encore 

trouvé pourquoi les tanches 
étaient colorées.

Les livres de poche sont des 
consommables. Ils sont apparus à 

la fin des années 60. 
Marie et moi nous intéressons 
à l’éducation populaire. Nous 

adorons les conférences 
gesticulées de Franck Lepage. Je 
vous conseille de regarder celle 

sur l’art contemporain. 
On n’enseigne plus les mêmes 
choses à l’école. Le contenu 

des livres scolaires changent, 
dépendent de la direction que 

prend la recherche. 
LES LIVRES SONT DES 

CAPSULES TEMPORELLES 
QUI TÉMOIGNENT D’UN 

INSTANT T DANS NOS 
SOCIÉTÉS, LES SCIENCES, 

LES MŒURS ...
Il faudrait que l’on apprenne à 
restaurer les livres pour qu’ils 

cessent au moins de continuer à se 
dégrader et à tomber en lambeaux.

Jules Verne
Nous recevons fréquemment 
des collections incomplètes 

parce qu’elles ont été divisées 
pendant un héritage et que nous 

ne récupérons qu’une partie. 
Nous aimerions bien en avoir des 

complètes mais nous les gardons 
... on ne sait jamais, des fois des 
personnes cherchent un numéro 

bien précis.
En ce qui concerne la littérature 

pour enfants, nous recevons 
énormément de livres de fonds de 

bibliothèque qui changent avec les 
tampons et les pastilles colorées.

Les livres c’est aussi une 
expérience sensorielle, 

charnelle. Il faut toucher 
le livre, le sentir.

A chaque fois que j’attends 
art contemporain je pense 
immédiatement à la phrase 

de Franck Lepage, «l’art 
contemporain, l’art comptant pour 

rien».
C’est à vous de redéfinir ce qu’est 

l’art.
J’adore l’odeur des livres de la 

bibliothèque verte.
C’EST HORRIBLE DE DIRE 

D’UN LIVRE «IL DOIT 
TRAÎNER QUELQUE PART».

Jules Verne

Prémery

Activité forestière agricole ---> 
Activité forestière artisanale : 
production de charbon pour les 
tuileries, briqueteries, fonderies, 
petits ateliers

...... LAMBIOTTE arrive .......... 
attiré par toutes les matières 
premières présentes (forêts, 
bois, charbon) nécessaires 
pour développer une activité 
industrielle ......

Activité forestière agricole ---> 
Activité forestière industrielle

Industrie du bois ---> Industrie 
chimique

Époque fleurissante : 
laboratoires de recherche, 
brevets, savoir-faire ...

Total achète LAMBIOTTE pour 
acquérir ses brevets et ne laisse 
que des ruines.

Visite virtuelle de l’usine de 
Lambiotte 

Vue plan de l’EBE58
Cadastre napolénien de Prémery

Photographies d’archive

Domaine de Soumard
LES LIVRES TÉMOIGNENT 
DE LA GRANDE ET DE LA 
PETITE HISTOIRE.
ILS RACONTENT UNE 
HISTOIRE TOUT EN 
PORTANT EUX-MÊMES UNE 
HISTOIRE.
Ouvrages pour les certificats 
d’étude
Une page gonflée par 
l’humidité c’est beau.
Tu ne trouves pas les mêmes livres 
dans les bibliothèques à Paris et 
dans la Nièvre.
C’EST DE LA CULTURE, C’EST 
DU FAIRE, DES PRATIQUES, 
DU SAVOIR ABSOLU.
Etude complète de la ville de 
Douai faite à la main
Notre travail ce n’est pas que 
vendre des livres.

Livret
Objet relationnel à donner

Édition photographique
Exposition au sein de l’EBE58
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Découverte de l’EBE 58 et de ses 
salariés

Recherches iconographiques 
Interviews - Prises de vues
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Prototypage du livret
et conception

de l’édition photographique
à partir des éléments rassemblés

Territoire - Mémoire - Mise en récit

Territoire - Mémoire - Mise en récit
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• Livret 
 • Gabarit
 • Carte
 • marque page
• Edition photographique
• Accrochage

MERCI
à Marie, Jill, Laëticia, 

Philippe, Eloïse, Thierry, 
Michel ...


