La bibliothèque publique de Nivelles

"Livres comme l'air"
"Livres comme l'air" est une collection de plus de 800 livres d'artistes, des livres aux formes particulières, aux contenus
singuliers, qui rompent avec l'idée classique que l'on se fait du livre. Cette collection est destinée à être prêtée aux
professionnels (bibliothécaires, membres d'associations, animateurs, enseignants...). Elle ne peut pas faire l'objet d'un prêt à
titre individuel.
Dans la volonté d'aller à la rencontre de nouveaux publics avec de nouveaux moyens et dans le désir de développer des outils
et des compétences adaptés à ces nouveaux publics est née l'idée d'une valise pleine de livres qui interpellent, qui déclenchent
des émotions, qui délient les langues, qui se touchent, se sentent, se montrent, se partagent... Des livres qui partent dans tous
les sens, qui ne s'enferment pas dans des armoires, qui restent libres et qui libèrent...
La collection "Livres comme l'air" propose également l'emprunt de jeux : jeux d'agencement, jeux d'association, jeux de
construction...
Régulièrement, la collection "Livres comme l'air" voit son fonds s'étoffer par l'acquisition de nouveaux documents.
Pour transporter ces ouvrages pas comme les autres et afin qu'on ait envie d'ouvrir notre valise, de la déballer, d'avoir plaisir à
la regarder, à la manipuler, a été créé un "Livre à livres", une mallette, une sorte de bibliothèque ambulante.
Ce projet a vu le jour avec l'aide du CLA (Collection de Livres d'Artistes) de Watermael-Boitsfort et avec le soutien de l'Atelier
du Livre de Mariemont.
Nous avons tenté de définir ce qu'est le livre d'artiste (cliquez ici pour en savoir plus). Nous avons également sélectionné, sans
aucun jugement de valeur, plusieurs auteurs emblématiques de livres d'artistes, ainsi que quelques-unes de leurs "réalisations".
Ces auteurs sont Benoît Jacques, Katsumi Komagata, Bruno Munari et Catherine Wilkin. Pour consulter le dossier que nous
avons réalisé sur ces auteurs, cliquez sur le lien suivant :
Auteurs de livres d'artistes
Pour consulter la convention de prêt ainsi que la liste des livres et des jeux de la collection "Livres comme l'air", cliquez sur les
liens ci-dessous :
Convention de prêt
Liste des livres
Liste des jeux
Personne de contact : Marielle Vinckenbosch, par téléphone au 067/89.26.30 ou 0494/046.442, ou encore par mail à l'adresse
marilou77@gmx.fr.
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