
1er jour 

Participants > 

Marie : bibliothécaire
service numérique Le Relecq bibliothèque
apporter des choses au projet

Estelle
conservateur Lyon Ensip
curiosité … découvrir le biblio remix
réutiliser la méthode
associer personnes différentes

Soazig
responsable Communication dans l'aménagement du territoire- Bma 

Alice
bidouilleuse
métier de la doc – analyste stratégique
petit couteau suisse...- où on ne l'attend pas

Marie
concours biblio cette année
enseignante français
romancière
découverte de la thématique biblioremix

Angélique
médiathèque de la Cavale
section jeunesse et ado
curiosité sur le développement des usages
richesse... animations



Séquence Pitch

Mots clés :
- labyrinthe....itinéraire – errance – jeu de piste
- univers réels et virtuels
- bulles d'ambiance
- réalité augmentée – convergence web papier
- surprise
- un labyrinthe avec une programmation trimestrielle
- vivant
- sollicitation sensorielles : son, odeurs, touché,

Interprétation de chacune de nous
- univers de la ville
tableaux de Klimt en ville + association de sons – insertion immersion dans la peinture
moblité _ déambulation – immersion sensorielle _ environnement dédié – aspiration
- une bulle polard
- une bulle BD
- une bulle héroic fantaisie – noir, SF, etc
etc
erreance – déserrance

périmètre 
Parle-t-on d'un concept applicable à une bibliothèque, à toutes les bibliothèques, aux
Capucins ? Est-ce tout public ?
L'idée labyrinthe s'applique-t-elle à toute la bibliothèque, à une partie ?
Le  labyrinthe  remet-il  en  cause  l'organisation  des  usagers ?  Des  bibliothécaires ?  Ou



seulement des espaces ?
Construction des bibliothèques actuelles à remettre en cause
-espaces trop conventionnels et attendus
- bibliothèques en réseau... catalogue – expo en ligne – site web – blog – consulter mon
compte – 
- espace abonné – réseaux sociaux – nouveautés – coups de cœur … portail du réseau

     

mais  comment  orienter  la  personne  qui  vient  uniquement  pour  trouver  rapidement
quelque chose ?

Réflexion d'Eric > « la ligne droite égard »



quoi :
La médiathèque est un labyrinthe d'univers  immersifs riches en émotions,  qui  aide à
l'accès à la connaissance et aux différents usages.

pour quoi :
pour découvrir autrement le savoir, les livres
- créer des communautés de lecteurs, d'intérêts, de musique

pour qui
- tous publics

comment :
- entrée plus transversale par public et par outils : son, vidéo, images, ouvrage, jeu vidéo
- à l'intérieur et à l'extérieur
- box teasings > la bibliothèque hors les murs

inspiration :
- Festival international des jardins de Chaumont

taille : 
forme :
nom > La Labyrinthèque ! 
>fait appel au suffixe -thèque, donc un labyrinthe où les choses seraient quand même
rangées ! Mais ça sonne également comme un labyrinthe de technologies.
(et on imagine déjà les panneaux de bretonnisation Labyrinthec'h, labyrintek, etc.)

Recherche de nom des hotspots disséminés à travers la ville 
« portes », « portails », « spots », « fenêtres », « accès » ?
ou plutôt des « passages » !



Il  faut  surtout  répondre  à  une  question  >  Quel  est  le  problème  des  bibliothèques
aujourd'hui !?  Faire  une  croix  sur  les  usages  et  lieux  traditionnels,  impliquer  plus
d'acteurs dans la préservation et la diffusion des savoirs
Proposer une nouvelle éditorialisation de la bibliothèque 

-qui intégrerait la ville dans sa réflexion et se projetterait vers les usagers, 
-qui serait à la fois plus transversale en terme de supports et d'acteurs impliqués
-mais mettrait en valeur des savoirs pointus via la thématisation de bulles qui  
seraient synchronisées avec les passages dans la ville



Préparation de la Présentation

Labyrinthèque
L'Univers de la bibliothèque s'étend sur toute la ville
Les repères à travers la ville sont des points d'appel, du teasing pour susciter la curiosité
envers le lieu
Pour  ramener  les  usagers  vers  la  Labyrinthèque,  les  bibliothécaires  tissent  des  fils
d'Ariane pour nous guider au travers des univers culturels et imaginaires 
Une expérience immersive 

– +Scénario d'usagers : Marcel et son grand-papa, concert Led Zep et polars en gare



Feedback premier pitch

– Flasher ? Obligation de disposer d'un smartphone ?
Non : les « passages » peuvent combiner des accès wifi avec des animations interactives,
des objets physiques et la présence de labyrinthaires en ville :

– Est-on obligé d'aller à la médiathèque après être passé par un point d'appel « hot
spot », « bibliolio spot », « spot », « passage » ?
Non. On peut obtenir directement certains types de contenus aux passages.
En  revanche,  système  de  teasing,  pour  adonner  envie  aux  gens  d'aller  à  la

labyrinthèque, via petits films, écoute, photos, etc. + signalétique dans toute la ville.
           

– Signalétiques et handicaps? 
– Quels type d'accès aux contenus et légalité des téléchargements 

– Est-ce qu'on s'y perd ?
L'idée serait de s'y perdre pour mieux s'y retrouver !
On peut se perdre dans la multitude d'animations, d'ouvrages, d'expos qui seront
proposés  mais  l'idée  est  au  final  de  trouver  quelque  chose  qui  fera  plaisir  à
l'usager (notamment aux passages).

Au sein même de la labyrinthèque : possibilité de se perdre dans chaque bulle, en
se laissant porter par les éléments mis en place, puis choix de ressortir ou d'avoir
un point du chute final comme aller voir un film/concert en relation avec une des
thématiques

Pourquoi : 
Il  faut casser l'image unifonctionnelle des lieux institutionnels  de manière vivante et
dynamique.
Si les gens ne viennent pas en bibliothèque, faut-il que la bibliothèque vienne à eux ?



2e jour

Approfondir la réflexion et passer à la maquette qui concrétisera le concept

Il faut attirer les usagers vers le lieu.
La  Labyrinthèque  propose  des  bulles  sensorielles
et/ou thématiques
des jardins sensoriels, notamment à destination des
personnes à handicaps
technologies interactives et sensorielles, interprètes
des signes (humains ou automates bibliothécaires à 6
bras),  de  la  géolocalisation  de  livres,  des  livres
interagissant  avec  les  visiteurs  (lumière,  sons),  des
projections  et  lectures  immersives  (contes  dans  le
noir,  Storyboat  de  l'équipe  des  jaunes),  des
recommandations  de  bestsellers  par  visualisations
« empathiques »  basées  sur  la  popularité  des
emprunts et consultations, un robot guide, des murs
tactiles,  un solarium,  des espaces de silence vs  des
espaces de vie...

Dans  la  Labyrinthèque,  on peut écouter,  voir,  assister  à  des  concerts  et  projections,
jardiner, discuter, s'isoler ou communiquer, bouquiner, se reposer, se détendre, flâner,
boire un café, manger, télécharger, échanger des supports électroniques...

3 ou 4 espaces thématiques en renouvellement continu (mais périodique : 3 mois?)

Un espace ados, vraiment ados 

Mais  la  Labyrinthèque se projette,  dématérialise  les  contenus  pour se  matérialiser  à
travers la ville grâce à des outils technologiques hors les murs avec une signalétique et
des scénarisations
Des livres dans des boîtes à livres
Des écrans, 
des points d'écoute, 
des flash codes 
des bibliobox
des bornes interactives (makeymakey)
des projections holographiques...

La Labyrinthèque « approvisionne » des lieux  de convivialité, de vie et d'attente : 
dans les transports (stations d'arrêt et en mouvement) : Bi(blio)bus, tram', cars
mais aussi dans les parcs, plages, gare, piscines, offices de tourisme, festivals
d'autres acteurs du service public et de la vie culturelle ou associative > les écoles, au
conservatoire, dans les universités, les musées, les MJT, MJC, MPT, PL, etc..
Des dépôts également dans les  commerces (coiffeurs),  en salles  d'attente médecins,
dans les cafés, 
et puis les maisons de retraite, les hôpitaux (voire un passage à l'accueil de l'hôpital).
Les bibliothèques des particuliers s'ouvrent aussi aux communautés, via le biblio web de
l'équipe des bleus. 



Travail sur la cartographie de la Labyrinthèque (legos) et de la ville
Passer de la modélisation du 1er jour à une maquette 3D

-Projection IGN  fidèle ? > Dessin de carte des rues et du labyrinthe urbain à postériori
-Symbolisation des interlocuteurs de la projection de la Labyrinthèque hors les murs >
emploi  de  matériels  de  découpe  carton  disponible  sur  place  aux  Fabriques  pour
symboliser les acteurs de la vie d'un citoyen
-Matérialisation  de  la  signalétique  des  passages  synchronisés  avec  les  bulles
thématiques de la Labyrinthèque via code couleur (gommettes glitter)

Feedback du Crash test
Commencer par poser la question : quel est le problème des bibliothèques aujourd'hui
ne pas perdre ses interlocuteurs par la trop grande richesse du projet ou la confusion du
parcours

s'appuyer sur une présentation à plusieurs mais ne pas s'interrompre ni être redondants
(garder un fil conducteur)

Mieux  préciser  les  outils  éventuels  via  des  parcours  d'usagers  plus  simples  et  plus
parlants

préciser  le  fonctionnement  >  carte  d'abonnés  nécessaires  en  bornes ?  Disponibilité
d'extraits seulement (quel intérêt d'une telle pub vs des contenus dispo en ligne à tout
un chacun) ou de contenus intégraux ? Un traçage des usagers ou seulement des usages?
Les droits sur les contenus partagés ? Les normes wifi en ville (à Brest notamment)

Mieux nommer les espaces de la Labyrinthèque (lieu physique) 
enrichir  d'impressions de visuels  pour mieux imaginer les  lieux (photos de gangsters
pour la projection, boîte à musique pour le concert, etc)

Terminer sur une accroche plus concluante



Interpeller les gens en leur posant des questions sur leurs propres usages, aimeriez-vous
découvrir une bibliothèque via ce type de dispositif, etc.

-Signalétique des passages ? > mieux matérialiser les bornes physiques d'accès

En vue présentation publique, s'ensuivent 
>Travail de rédaction du speech de présentation publique (cf. dernières pages de Notes) 
> Travail rapide d'Habib sur un logo inspiré par le smiley Biblioremix et le concept de
labyrinthe technologique et physique,  puis sur les rues et le labyrinthe urbain,  sur la
matérialisation des lieux urbains et la mise en profondeur des mobiliers et animations
présentes  sur  la  Labyrinthèque  (ajout  de  livres,  etc),  précisions  sur  les  passages  et
matérialisation des parcours thématiques d'un ou plusieurs usagers

Le reste est sur la vidéo de présentation et les photos supplémentaires


