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L IM ÉDI A G A LE R I E S,
UN PR OJ E T C U LT U R E L
INNO VAN T PO R T É PA R LE
SILLO N LO R R A I N E T
4 B IB LI OT HÈ Q U E S
D U T E R R I TO I R E

G

râce au dépôt d’un projet
culturel commun auprès
du Ministère de la Culture,
le Sillon Lorrain et ses collectivités
membres sont labellisés «Bibliothèque
numérique de référence » dès 2013.

Le
projet
de
bibliothèque
numérique de référence bénéficie,
à ce titre, d’un fort soutien de
l’État, de la Région Grand Est et de
l’Europe.

2

DOSSIER DE PRESSE

QU’EST CE QUE
LIMÉDIA GALERIES ?
LE PATRIMOINE MIS EN LIGNE
Limédia galeries est un site web qui donne accès à près de 15 000 documents numérisés, issus
des collections des bibliothèques municipales de Metz, Nancy, Thionville et de la communauté
d’agglomération d’Épinal. Il a vocation à accueillir également des collections numérisées de
musées, archives ou d’autres bibliothèques partenaires du Grand Est. On y trouve une bonne
part de documents iconographiques : cartes postales, photos, estampes. Près de 7000 cartes
postales sont disponibles. Le site contient aussi des livres anciens, des manuscrits médiévaux,
des livres imprimés, des cartes, des plans...
Sauf mention contraire, les documents sont téléchargeables et réutilisables pour toute sortes
d’usages : publications, partage sur les réseaux sociaux, albums, affiches, un gif animé, une
création artistique, un fond d’écran, un goodies, etc.

LE PATRIMOINE MIS EN SCÈNE.
Le site contient nombre de publications éditoriales, rédigées par les bibliothécaires, qui
permettent de se promener facilement dans les contenus et documents anciens, d’apporter
des éléments de contexte. Ainsi on trouve des expositions virtuelles ou histoires, qui
permettent de présenter de façon approfondie certains sujets. Des galeries d’images invitent
à consulter les documents à la façon d’un album photo. Des cartes permettent de découvrir
autrement le territoire, et pourquoi pas de faire des promenades touristiques, par exemple à la
découverte des plus belles places ou cascades de Lorraine. Enfin, des billets de blog viennent
présenter le patrimoine de manière plus personnalisée et décalée.

UN SITE POUR TOUS.
Limédia galeries s’adresse à tout le monde. Les documents présentés sont issus des collections
publiques des bibliothèques ; c’est le patrimoine de tous. Chaque habitant de la région,
chercheurs, étudiants, curieux, adultes, enfants, internautes. Tout le monde peut y avoir accès
et s’y balader, que ce soit pour une recherche savante ou pour le plaisir de la promenade et
de la découverte.
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UN PROJET SINGULIER
• une projet de bibliothèque numérique atypique construit par quatre bibliothèques sur le
territoire original du Sillon Lorrain
• un autre regard sur le territoire : à la fois pour qu’il soit mieux connu (ou connu différemment) de ses habitants ; mais aussi pour en donner une image différente au delà des frontières du Grand Est. Limédia galeries se veut à la fois outil de construction d’identité des
territoires et vitrine touristique de la région.

LA LORRAINE COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VUE

Quel décor fleuri pourrais-je utiliser
pour créer une carte de voeux ?

À quoi ressemblait Géradmer
au début du XXe siècle ?

Comment voir les
belles couvertures
et reliures des livres
du Moyen Age ?
La Lorraine c’est bien la
région des mirabelles non
? Et ca fait longtemps ?

Quelle allure avait mon
village de naissance
autrefois ?

Pourquoi y a t
il une maison
alsacienne dans le
parc Sainte Marie
de Nancy ?

Trop mignon ce petit chien !
Est ce que je peux récupérer
l’image pour faire un gif animé
? Oui !

A quoi
ressemblent
les premiers
joueurs du FC
Metz ?

Rendez-vous sur Limédia galeries !
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LIMÉDIA GALERIES :
LE JEU CONCOURS
Entre le 19 janvier et le 28 février 2019, des stands Limédia galeries sont installés dans
des lieux et halls fréquentés de Metz, Nancy, Thionville, Epinal.
Ces stands sont des panneaux avec des tirages en grand format de cartes postales,
estampes et images d’autrefois. Ces images sont extraites du site web Limédia galeries,
Le public est invité à se prendre en photo devant ces panneaux et à envoyer ses
photos par mail au journal partenaire, afin de remporter des cadeaux.

Pour Thionville : envoyer à jeulimediametz@republicain-lorrain.fr
Pour Metz : envoyer à jeulimediametz@republicain-lorrain.fr
Pour Nancy : envoyer à jeulimedia@estrepublicain.fr
Pour Épinal envoyer à jeulimedia@vosgesmatin.fr

Le public peut concourir dans une des 3 catégories : photo individuelle, photo de
groupe, photo famille (pour les enfants). Les résultats seront annoncés en mars 2019 ,
après tirage au sort, au moment du lancement du site web Limédia kiosque.

Les lots à gagner sont :
• entrées au parc de Sainte Croix (catégorie famille- enfants)
• entrées à la villa Pompéi (catégorie individuel)
• place de concert au Galaxy d’Amnéville (catégorie groupes)
Le jeu concours est organisé en simultané dans les 4 villes du Sillon Lorrain :
Avec cette opération, il s’agit à la fois de disséminer le patrimoine dans la ville, de
créer de la surprise, de permettre à tous de s’approprier de façon ludique ces images
anciennes, tout en faisant découvrir le nouveau site web.
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LIMEDIA PARTY #2

INAUGURATIONS OFFICIELLES

19 janvier 2019
THIONVILLE
Puzzle
1 place Malraux
18h30
METZ
Médiathèque Verlaine
1 place de la Bibliothèque
18h30
NANCY
Bibliothèque Stanislas
43 rue Stanislas
17h00
EPINAL
BMI Epinal
48 rue Saint Michel
18h00
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QU’EST-CE QUE
LIMEDIA.FR ?
Limédia : trois sites web culturels pour tous :
Limédia mosaïque ( https://mosaique.limedia.fr/) permet de consulter en ligne presse,
livre, musique et autoformation. Pour accéder à cette offre il faut être abonné dans une des
bibliothèques de Metz, du réseau Co-libris à Nancy, de Thionville ou de la communauté
d’agglomération d’Épinal. Le site est enrichi au quotidien de sélections, coups de coeur,
extraits.
Limédia galeries (https://galeries.limedia.fr/) donne accès gratuitement à des cartes
postales anciennes, estampes, images, photos, livres anciens, cartes, plans...et autres trésors
conservés dans les bibliothèques du Sillon Lorrain. Tous ces documents numérisés peuvent
être consultés et téléchargés librement. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit-e ou abonné-e
dans une bibliothèque. Le site est enrichi d’articles, d’expositions virtuelles, de sélections,
de présentations : autant de ressources qui permettent de se balader au milieu de ce riche
patrimoine, et qui permettent de voir la Lorraine autrement… comme vous ne l’avez jamais
vue !

Limédia kiosque (https://kiosque.limedia.fr/) permet de consulter les journaux anciens de
Lorraine numérisés. Sortie prévue au printemps 2019.

Les trois sites web sont
consultables séparément, de
manière indépendante.
Le portail Limédia.fr (www.
limedia.fr/) donne un lien vers
les trois sites.
La conception d’une offre de
contenus culturels en ligne sous
forme de trois sites web distincts
est une des singularités et atout
du projet Limédia porté par le
Sillon Lorrain.
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LIMÉDIA MOSAÏQUE
LANCÉ EN AVRIL 2018
Lancé en avril 2018, le site mosaique.limedia.fr, donne accès à 2500 titres de presse, 5000
livres numériques, des millions de titre de musique, des cours de langue et de soutien scolaire:
Des livres numériques, de la presse, de la musique, des cours en ligne. Le site permet de lire
et télécharger des livres numériques et d’accéder à un large bouquet de revues, magazines,
quotidiens. Une offre de musique en ligne, à écouter en streaming est disponible, ainsi qu’une
offre de cours en ligne, en langues notamment.
Tous ces contenus culturels sont présentés de façon simple et accessible sur le site, et font
l’objet de nombreuses sélections et suggestions de la part des bibliothécaires. Le public peut
ainsi découvrir des sélections thématiques, des extraits et coups de coeurs, des revues de
presse, des suggestions de lecture ou de morceaux à écouter. Chaque personne peut gérer
ses contenus préférés grâce aux favoris.
Pour consulter les ressources de Limédia mosaïque, il suffit d’être abonné-e dans un des
quatre réseaux des bibliothèques de Nancy, Metz, Thionville, Épinal et de s’authentifier en
ligne avec sa carte de bibliothèque.
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PRINTEMPS 2019
LANCEMENT DE
LIMÉDIA KIOSQUE
Lancé au printemps prochain, le site Limédia Kiosque est relatif à la presse ancienne lorraine.
Ce site sera accessible en ligne gratuitement pour tous les internautes et ne nécessite pas
d’abonnement dans une bibliothèque.
Les internautes peuvent y trouver l’intégralité des journaux de presse régionale numérisés
par les bibliothèques du Sillon Lorrain. Il est donc possible d’y consulter et de télécharger par
exemple les articles des premiers numéros de l’Est Républicain. Un moteur permet de faciliter
les recherches dans l’ensemble des journaux.
Des expositions thématiques, des sélections de publicités anciennes et différents accès aux
articles sous forme de cartes ou de billets de blog permettent de se promener dans ces
immenses collections … y compris si on n’y cherche rien de bien particulier
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LE COÛT
LES FINANCEMENTS
Subventions bibliothèque numérique de référence du Sillon Lorrain

DÉPENSES
COLLECTIVITÉS

Sillon Lorrain
Nancy

INVESTISSEMENTS
HT

508 800 €

RECETTES
SUBVENTIONS
EUROPE

178 080 €

SUBVENTIONS
ÉTAT

114 480 €

SUBVENTIONS
RÉGION

114 480 €

TOTAL
SUBVENTIONS

407 040 €

1 428 841 €

1 154 631 €

1 154 631 €

Metz

566 061 €

171 000 €

171 000 €

Thionville

548 615 €

323 426 €

323 426 €

Épinal

470 500 €

37 500 €

275 164 €

312 664 €

TOTAL

3 522 817 €

215 580 €

2 038 701 €

114 480 €

Coût net pour l'ensemble des collectivités : 1 154 056 €
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QU’EST-CE QUE
LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
DE RÉFÉRENCE ?

L

e dispositif des bibliothèques numériques de référence a été lancé par le Ministère de la
Culture et de la Communication en mars 2010 dans le cadre des 14 propositions pour le
développement de la lecture. Comme le rappelle le ministère sur son site : (http://www.
culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Numerique-et-bibliotheques/LesBibliotheques-numeriques-de-reference).
L'objectif du programme est d'aider les grandes collectivités françaises à se doter de bibliothèques
numériques de haut niveau, capables de proposer aux usagers des collections et des services
numériques de premier plan et par là-même :

• d'atteindre de nouveaux publics (publics jeunes, personnes âgées, personnes en situation
de handicap, publics éloignés),
• de contribuer à la modernisation des bibliothèques afin qu'elles demeurent au cœur de
l'activité culturelle et sociale de leur territoire.
Le programme s'appuie principalement :

• sur l'attribution par le ministère d'un label reconnaissant à la collectivité la qualité du
projet présenté,
• sur un dispositif d’accompagnement basé sur un financement important de l’État par
mobilisation pluriannuelle de la Dotation Globale de Décentralisation, et sur un travail de
mise en réseau et d'accompagnement technique du projet par les services de l’État.
Les projets des Bibliothèques numériques de référence s’articulent autour de quatre axes souples
mais essentiels :

• l’impact sur les publics (prise en compte de l'accessibilité, médiation et formation au
numérique, portails et sites web, dispositifs innovants...) ;
• le développement d’une offre de collections et de services numériques (créations de
services numériques, numérisation et bibliothèque patrimoniale, ressources numériques...)
• l’évolution des pratiques professionnelles (formation du personnel, évolution des outils
informatiques et numériques, démarche d'évaluation...) ;
• le rayonnement territorial (partenariats, participation à un écosystème numérique local,
inscription dans des projets régionaux/nationaux, dispositifs numériques itinérants...).
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Le programme Bibliothèques numériques de référence a rencontré un réel succès auprès des
collectivités territoriales et l'objectif de cinq bibliothèques numériques de référence fixé en
2010 est largement dépassé en 2018. Les 38 collectivités ayant été retenues sont :
• Orléans et Moulins Communauté, retenues dès 2010 ;
• Compiègne, Nîmes et la communauté d'agglomération de Montpellier, retenues en
2011 ;
• Lyon, Lille, Rennes Métropole, Roubaix, Grenoble et Valenciennes, retenues en 2012 ;
• Le Sillon lorrain (Nancy, Épinal, Metz, Thionville), Rouen retenus en 2013 ;
• Aix-en-Provence, Bordeaux, Brest, Caen-la-Mer, le Conseil départemental du Pas-deCalais, Plaine Commune et Grand Troyes, retenus en 2015 ;
• Nantes, le Conseil départemental de la Loire, le Conseil départemental de la Drôme,
Valence Romans Agglo, retenus en 2016 ;
• Le Conseil départemental du Jura, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Poitiers,
Saint-Étienne, la Communauté d'agglomération de Cambrai et la Communauté urbaine
de Dunkerque, Bayonne, la Ville de Paris retenus en 2017.
• Le Conseil départemental de l'Isère, Le Havre, Toulouse, Versailles (en cours), le Conseil
départemental de l'Hérault (en cours), Grand Paris Sud (en cours) retenus en 2018.

En Lorraine, la démarche d'obtention du label Bibliothèque numérique de référence a été
engagée dès 2010-2011 par la ville de Nancy. Puis le projet a été successivement porté par le
Grand Nancy et le Sillon Lorrain, afin de faciliter la coopération à l'échelle de tout le territoire.
Le label BNR a été obtenu en 2013. Le projet lorrain a ainsi pour particularité d’associer de
nombreux partenaires et d’être porté par plusieurs agglomérations.
Cette dynamique de développement culturel à échelle métropolitaine, est poursuivie et
amplifiée au sein d’un nouveau projet de Bibliothèque numérique de référence, pour les
années 2017-2020.
Ce nouveau projet culturel comprend quatre lignes directrices, en lien avec les problématiques
actuelles de nos sociétés numériques et avec les dynamiques métropolitaines. Un premier
axe entend favoriser l’inclusion sociale. Un deuxième volet concerne l’accompagnement
des citoyens dans la création. La valorisation du patrimoine écrit sera poursuivie, dans une
logique d’inclusion des territoires associés. Il s’agira notamment de faciliter aux territoires
et établissements partenaires de la région (bibliothèques, musées, archives…), l’accès aux
outils web développés par le Sillon Lorrain, afin de permettre un meilleur rayonnement
des bibliothèques numériques. L’innovation reste au cœur du projet commun, qui, en lien
avec l’écosystème LorNtech, proposera de développer des expériences autour de la réalité
virtuelle, de la musique.
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QU’EST CE QUE
LE SILLON LORRAIN ?
Le Sillon Lorrain puise ses bases historiques dans une volonté des maires de Thionville, Metz,
Nancy et Épinal de mettre en place de nouvelles collaborations, en 1999. En 2005, le Sillon
Lorrain s’est constitué en association, regroupant ces villes et leurs intercommunalités. En
2011, le Sillon Lorrain devient le 1er pôle métropolitain en France. Grands axes de l’action du
Sillon Lorrain :

• Défense des intérêts et renforcement de l’identité métropolitains :
Le Sillon Lorrain a construit sa légitimité depuis quinze ans sur la base de prises de positions
communes sous la forme de contributions, motions votées à l’unanimité. Il se positionne
aujourd’hui comme un acteur attendu sur les grands dossiers régionaux et transfrontaliers. Il
est un correspondant identifié de la région Grand-Est, de l’Etat, de nos partenaires européens,
sur de nombreux sujets tels que le rayonnement de notre territoire, l’attractivité, la mobilité
des personnes et des services.

• Dynamique French Tech sur le Grand-Est :
C’est à travers la labellisation Métropole French Tech que le Sillon Lorrain a obtenu en 2015
pour le Grand-Est, qu’un projet ambitieux et cohérent à l’échelon métropolitain est mené en
direction des projets et des entreprises du numérique. LORnTECH a en effet pour ambition
d’accélérer la croissance des start-up et des entreprises de notre territoire, qui dispos de
bâtiments TOTEM LORnTECH à Metz, Nancy, Epinal et bientôt Thionville, afin de repérer,
stimuler les projets et les accompagner dans leur croissance. Un coordinateur French Tech
doit rejoindre l’équipe du Sillon Lorrain.

• Projets partagés, tels que le lancement de la bibliothèque numérique
de référence limedia.fr
• Ingénierie de ressources partagées
Au-delà de ces grandes actions, le Sillon Lorrain assure pour le compte des collectivités
membres une ingénierie de ressources techniques (en lien avec les agences d’urbanisme ou
de développement économique, des experts missionnés…) et de financements européens.
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LES TERRITOIRES ASSOCIÉS
Le Sillon Lorrain, dans son rôle de facilitateur et de rayonnement partenarial, s’ouvre à des
territoires qui souhaitent partager son ambition; les 5 territoires associés (cf carte) seront
rejoints par au moins 3 autres en 2018, assurant une continuité territoriale entre Thionville et
Épinal.
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CONTACTS
COORDINATEUR GÉNÉRAL
Malik Diallo
Bibliothèques de Nancy
03 83 39 06 71
mdiallo@nancy.fr
CONTACT PRESSE
Victoria Di Carlo
Sillon Lorrain
07 84 09 60 14
victoria.dicarlo@sillonlorrain.eu

