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réée au moment
de la Révolution
Française, la
bibliothèque de
Grasse représente l’un des
plus anciens services de la
ville. Hébergée successivement dans divers locaux,
généralement peu compatibles avec ses missions de
conservation, c’est en 1969
qu’elle s’installe définitivement dans un bâtiment
adapté.
Si la lecture publique
naissante se montrait discrète à cette époque, l’important développement
qu’elle connut par la suite
eut pour conséquence de
réduire l’espace de travail initialement dédié au
patrimoine, qu’elle devait,
en outre, partager avec le
service des archives communales.
Après un peu plus de
quarante ans de services,
l’équipement était devenu
vétuste et les ouvrages
n’étaient pas valorisés correctement, faute de place
pour leur consultation et
d’une équipe dédiée.
Deux ans et demi d’interruption furent nécessaires
pour permettre une réhabilitation totale du bâtiment et
iinitier un travail approfondi
sur les collections, notamment au niveau de leur
informatisation.
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En 2009, le cabinet d’architectes Aubry & Guiguet réalise une étude de programmation afin de réhabiliter et
d’adapter le bâtiment d’origine à ses nouvelles fonctions.
Les travaux sont programmés. En se basant sur la trame
quadrangulaire définie par Jules Rosso (architecte grassois en charge du projet de construction du premier bâtiment entre 1960 et 1970), la disposition des différents
espaces est réorganisée et rationnalisée.
L’entrée principale est déplacée du côté sud par le plateau
Saint-Hilaire grâce à la réouverture du portail donnant sur
la traverse Napoléon, tandis que l’ancienne entrée est désormais destinée aux personnes à mobilité réduite.

L’agencement d’un espace de plus
de 1800m², entièrement modernisé,
permet aujourd’hui aux nouveaux
services patrimoniaux de pleinement
satisfaire les besoins de leurs usagers grâce à l’aménagement d’une
vaste salle d’exposition, d’un auditorium baptisé Marguerite Burnat Provins et de plusieurs salles de lecture,
dont une réservée à la consultation
d’ouvrages rares et précieux (baptisée Georges Bard. 715 m² de magasins sécurisés abritent les fonds
patrimoniaux.

RENOVATI ON REUSSIE

d’un des plus vie ux services de la ville

UNE
BIBLIOTHEQUE
A DIMENSION
UNIVERSITAIRe

Située sur les
hauteurs de la
ville tout en étant
proche du centre, la
bibliothèque
bénéficie d’un
panorama unique
sur la campagne
grassoise et la
Méditerranée, ce
qui constitue un
extraordinaire écho
à sa spécificité,

Centre de
Ressources,
Maison
Jardin
Paysage

DOSSIER INAUGURATION
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La nouvelle appellation de la bibliothèque,
Villa Saint-Hilaire, évoque à la fois un botaniste
d’origine grassoise, Jean-Henri Jaume Saint-Hilaire
(1772-1845) et le quartier Saint-Hilaire,
dans lequel elle est implantée,
à proximité de nombreuses villas historiques,
autrefois hauts lieux de la villégiature hivernale.
La villa Saint-Hilaire,
entre ombre et lumière

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
29 mai – 5 septembre 2015
Les membres de l’atelier VOIR ont
pu appréhender ce nouvel espace
aux ambitions affirmées et multiples. Ils ont pris possession des
lieux par l’image, en s’imprégnant
des volumes, des formes et des
couleurs. Spéculer sur l’ombre et la
lumière leur a permis de tisser des
liens entre la contemporanéité des
lieux et sa fonction immuable, de
questionner l’alternance de la transparence et de l’opacité, la correspondance entre le dehors et le dedans. Ils ont anticipé l’atmosphère
d’intimité, de travail et de recherche
de ce bel espace et faire ainsi cohabiter l’écrit et l’image.
Moïse Sadoun
KIOSQUE mai 2015 GRASSE
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Près de 100 000 ouvrages constituent les fonds de la bibliothèque
patrimoniale de Grasse. On y trouve
aussi bien des livres religieux que
scientifiques, d’astronomie, de droit
et de Belles Lettres.
Certains comme les manuscrits et
incunables (premiers livres imprimés
avant 1501) sont particulièrement
remarquables par leur rareté et leur
ancienneté. Parmi les 124 manuscrits conservés à la Bibliothèque de
Grasse, trois sont des manuscrits
médiévaux enluminés en rapport
étroit avec l’histoire de la ville.
A cela, s’ajoute 665 mètres linéaires
de titres de presse ancienne et
contemporaine ainsi que de nombreux documents iconographiques
(plaques photographiques, cartes
postales, plans, etc.).
De nombreux dons ont enrichi les
collections : le fonds Roubaud (à
visée encyclopédique et constitué de
documents principalement issus du
18ème siècle), le fonds Reboul spécialisé sur le théâtre, la bibliothèque
religieuse du sanatorium du clergé
de France, des manuscrits littéraires
du 20e siècle, en particulier ceux
de Marguerite Burnat-Provins et de
Louis Cappatti (écrivain, historien et
critique d’art né dans les Alpes-Maritimes).
Grâce à la présence de nombreux
ouvrages sur la Provence orientale
et sur l’histoire de la parfumerie, les
collections de la Villa Saint-Hilaire représentent une source documentaire
majeure en P.A.C.A.
La bibliothèque patrimoniale de
Grasse a la particularité d’abriter un
fonds de poésie contemporaine riche
de 40 000 volumes issus du dépôt
légal de poésie effectué entre 1950
et 1996 par la Bibliothèque Nationale
de France. Le Fonds Henri Vendel
(1892-1949) a d’ailleurs suscité la
création de la Maison de la Poésie
grâce à laquelle de nombreuses
acquisitions et une action culturelle
soutenue permettent la sensibilisation d’un large public.
Ce fonds a accompagné la constitution d’une collection de livres d’artiste constituée aujourd’hui de 350
ouvrages singuliers. Leur richesse
se révèle par des détails précieux et
des ouvrages monumentaux qui se
déploient comme des œuvres d’art.
On y trouve, notamment, tous les
tirages de tête de Cheyne éditeur et
des ouvrages associant la plupart
du temps une œuvre d’art et des
livres objets (Atelier des Grames,
éditions Jacques Brémond) ainsi que
des manuscrits accompagnés de
gravures originales (Atelier Gestes et
Traces).
La bibliothèque patrimoniale
conserve également une étonnante
collection de papiers dominotés du
18ème siècle (150 volumes) ainsi
qu’une collection muséale unique de
pipes (400 oeuvres ayant appartenu
à la baronne Alice de Rothschild).

KIOSQUE mai 2015 GRASSE
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NOUVEAUX OUTIL S, NOUVEAUX USAGES
LA LECTURE PUBLIQUE A L’HEURE DU NUMERIQUE
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA VILLA SAINT-HILAIRE
A partir du 30 mai 2015
Mardi : 13h30 - 18h00
Mercredi : 13h30 - 18h00
Vendredi : 13h30 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h30
13h30 - 18h00

La presse en ligne.

La bibliothèque de Grasse a
souscrit un abonnement à la
plate-forme Lekiosk.
Ce sont plus de 600 titres couvrant divers domaines : actualité,
culture, presse féminine, loisirs,
sport, dont les archives restent
disponibles durant un an. Le feuilletage
intuitif rend la lecture fluide. Un simple
touché permet de zoomer sur les photos. (Il n’y a cependant pas d’impression possible).
Pour bénéficier de ce service gratuit,
il suffit d’être inscrit à la bibliothèque.
L’accès s’effectue depuis les tablettes
et les postes informatiques installés
dans la salle d’actualité de la Villa
Saint-Hilaire mais aussi, depuis le mois
de mars, à la Médiathèque annexe de
la Gare SNCF.

Un nouveau portail
documentaire

Celui-ci permet à l’usager de réserver
des documents à distance (pour le prêt
mais aussi pour la consultation des
documents patrimoniaux), de consulter
depuis son domicile le catalogue, de
s’informer aussi bien des nouveautés
disponibles que des actions culturelles
proposées par le réseau. Il est accessible depuis tablettes, ordinateurs et
smartphones grâce à une technologie
adaptée.

Ecrans numériques

Deux grands écrans installés dans le
hall de la Villa Saint-Hilaire informent
les usagers du programme des actions
culturelles. Ils servent aussi de support
pour la diffusion de toutes les informations utiles au public

Bornes et tables
interactives

La Villa Saint-Hilaire est désormais
équipée de deux bornes interactives.
L’objectif est de placer le visiteur dans
une démarche active dans son appropriation des contenus disponibles.
Installées dans le hall et dans la salle
de lecture de la bibliothèque, ces outils
très appréciés du public par leur caractère ludique et leur facilité d’utilisation,
permettent un accès original à la richesse et à la diversité des collections.

Un patrimoine caché
rendu visible

Depuis 2010, plusieurs campagnes de
numérisation complètent un important
travail de signalement des collections.
Elles ont été menées dans le cadre
de l’appel à projet du Ministère de la
Culture et aussi encouragées et soutenues par la DRAC Provence-AlpesCôte d’Azur. La mise en ligne des
documents et la numérisation de leurs
contenus permettent de mieux exploiter les ressources de la bibliothèque,
dont 60% seulement étaient identifiées
auparavant.
Par ailleurs, le nouveau portail documentaire favorise leur accès bien
au-delà de Grasse et de la région.
Cette bibliothèque numérique s’inscrit
dans une triple perspective de démocratisation du savoir, de diffusion
de la culture et de conservation des
documents originaux. Elle permet la
mise en ligne de nombreux documents
tels que la presse ancienne locale, les
manuscrits médiévaux, le patrimoine
musical régional mais aussi des revues
éditées par les parfumeries grassoises
et un important corpus de brochures
appartenant au fond local.
Elle ouvre aussi un
champ nouveau de possibilités d’expositions
virtuelles via le portail
documentaire de la bibliothèque. La première
exposition virtuelle de la
Villa Saint-Hilaire, en lien
avec Exporose, présentera de magnifiques
illustrations de roses,
issues d’ouvrages du
XIXème siècle et d’anciennes brochures, ainsi
qu’une pièce de théâtre
« La Princesse Pauline
Bonaparte – Borghèse
en Provence - Grasse
- Mars 1807», publiée
entre 1935 et 1936 dans
le journal « Réveil de
Grasse et des Alpes-Maritimes ».

DOSSIER INAUGURATION

RICHESSE ET diversite des fonds patrimonieux et tresors caches
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Entre Ville et Jard in, une image du monde

EXPOSITION INAUGURALE
Le fonds Maison, Jardin
& Paysage

Afin de se doter d’une identité forte et lisible, la villa Saint-Hilaire
s’est spécialisée sur la thématique «Maison, Jardin & Paysage».
Bibliothèque patrimoniale d’un genre nouveau,
elle s’appuie sur un concept original : espace de détente et de
convivialité, espace de silence et de travail, elle propose à tous
les publics (à partir de 6 ans) des collections accessibles
à tous aussi bien que des ouvrages spécialisés, des documents
patrimoniaux et des œuvres d’art contemporaines, avec un parti
pris d’excellence et de pédagogie permanente.

est constitué de documents patrimoniaux
auxquels s’adosse une collection de
lecture publique empruntable :A terme,
8000 ouvrages en libre accès et 15 000
références en réserve.
Il concerne en grande partie la production
éditoriale française (ouvrages et revues
qui relèvent autant de la vulgarisation que
de la sphère universitaire) se rapportant
aux quatre pôles thématiques suivants,
Paysage et territoire, Jardin, Maison
et Art de vivre.
En outre, ce fonds englobe les documents de référence dans les domaines
cités ci-dessus en langues étrangères
(principalement en anglais et en italien).

Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut. (Cicéron)
Le choix de cette orientation répond à
plusieurs nécessités :

La bonne compréhension de l’évolution
du paysage facilite notre intégration et
notre identification avec notre lieu de vie.
Au-delà de cette thématique spécialisée,
de nombreux centres d’intérêt interpelleront
ceux qui s’intéressent à l’art de vivre, sous
toutes ses formes : jardinage, décoration,
cuisine, parfums, médecine naturelle, etc...

10

KIOSQUE mai 2015 GRASSE

DOSSIER INAUGURATION

Il s’agit également par cette spécificité
de donner à la population française et
étrangère des clefs de lecture pour mieux
comprendre et s’approprier le paysage qui
les environne. À l’instar d’un palimpseste,
le paysage est constitué de plusieurs
couches reflétant toute l’histoire de l’activité
humaine.

Une action culturelle diversifiée (expositions, conférences, discussions, etc.)
s’adresse à l’ensemble des publics
et complète l’offre documentaire. Elle
s’appuie sur les recherches scientifiques
et artistiques les plus récentes dans les
domaines de l’aménagement du territoire
et plus particulièrement, celui de l’art des
jardins.
Soucieux de l’inscription de l’Homme
dans son environnement social, artistique
et paysager, ce projet se donne aussi
comme objectif la création d’une plateforme d’échanges entre le public passionné par les jardins, les propriétaires des
jardins de la Côte d’Azur et les principaux
acteurs de l’aménagement du territoire.

La Villa Saint-Hilaire,
et les dispositifs interactifs

Lieu d’expérimentation de nouveaux
usages et de nouvelles pratiques, la Villa
Saint-Hilaire va permettre de «tester» le
fonctionnement d’une bibliothèque organisée autour d’une thématique et de se
familiariser avec les dispositifs interactifs
qui font appel à de multiples technologies
(automates de prêt, bornes et tables
interactives, bases iconographiques, etc.).
Ces outils, destinés à rendre le public plus
autonome dans ses recherches, favorise
aussi l’éveil de la curiosité des usagers. Il
n’est en effet pas toujours facile d’appréhender la diversité et la richesse des
collections, surtout pour les documents
anciens, dont certains sortent difficilement
des réserves.

DU 29 MAI au 19 DECEMBRE

- Valoriser un fonds ancien et précieux qui
permet de fédérer les collections patrimoniales, le patrimoine local (parfumerie) et
régional (jardins de la Côte d’Azur).
- Répondre à une demande du public qui
s’est fortement exprimée, lors de l’exposition « Arcadie retrouvée », organisée
à la bibliothèque en 2009. Le pays de
Grasse, la Côte d’Azur, et plus largement la
Provence, constituent une région particulièrement riche en jardins particuliers. Or, les
amateurs de jardins ne disposent d’aucun
fonds spécialisé s’adressant à un large
public.

Une offre culturelle dynamique
et diversifiée

L’exposition inaugurale nous
éclaire sur la singularité de
la Villa Saint-Hilaire « Centre
de ressources Maison,
Jardin & Paysage » et nous
plonge au cœur de ses collections pour en souligner la
richesse et la diversité.
Grâce à une présentation
d’ouvrages patrimoniaux
rares et précieux alliée à
une sélection iconographique originale, l’exposition
« Entre Ville et jardin, une
image du monde… » nous
aide à mieux comprendre
l’évolution du rapport de
l’homme à la nature et à
son territoire tout en la reliant à notre histoire locale.
Trois grands axes balisent
le cheminement de cette
réflexion.

L’Antiquité gréco-romaine :
une relation à la nature selon les principes du cosmos…

Dans un premier temps, le public est convié à s’immerger dans la période gréco-romaine
pour appréhender le regard que les anciens Grecs et Romains ont porté sur le monde terrestre, notamment à travers la manière d’organiser leur territoire : la cité y était appréhendée comme un cosmos, un tout ordonné selon les principes de l’ordre et de la beauté.
Si cette conception se présente d’abord comme universelle, elle prend aussi appui sur une
réalité géographique : le foyer de civilisation du monde méditerranéen.
Encadrée, domestiquée et organisée à travers les structures politiques et administratives
d’une cité romaine telle qu’Antipolis, la nature est également représentée dans le cadre
des jardins d’agrément, aménagés dans de nombreuses villas de la région. Elle peut être
aussi perçue comme sauvage et repoussée alors hors de la Cité.

L’horizon transcendantal de l’urbanisme médiéval…

Le second volet de l’exposition évoque le changement radical qui se produit au Moyenâge dans la préhension du monde environnant. Une angoisse métaphysique alliée à une
forte attirance du divin caractérisent cette période et vont engendrer une nouvelle conception de l’espace habitable : repliement sur soi et élévation du regard vers le ciel.
Le centre médiéval de Grasse en est un exemple saisissant tant il nous permet d’éprouver
à merveille cet horizon devenu transcendantal. Une rupture radicale oppose alors ville et
campagne.

De la renaissance à l’époque moderne :
un regard « ouvert » sur la beauté du paysage

De profonds bouleversements scientifiques, religieux et politiques marquent la période qui
va de la fin du moyen âge jusqu’à l’époque moderne. Il en résulte une nouvelle conception
du monde. Dans le même temps, on assiste à l’invention, dans les arts et les lettres, du
concept de paysage. Tous ces changements ont une résonnance dans l’espace urbain
qui subit de nouveaux aménagements et s’ouvre sur le paysage environnant.
Au niveau local, ces évolutions sont significatives : l’essor de la culture des
plantes à parfum transforme la campagne grassoise. Grasse devient en même
temps un belvédère de la Riviera française et un haut lieu de villégiature. La ville
s’ouvre sur l’extérieur et affirme ainsi sa nouvelle identité.
KIOSQUE mai 2015 GRASSE
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