communiqué

un programme culturel varié et une nouvelle identité
pour les bibliothèques & archives de la Ville
Depuis 2009, les bibliothèques, les archives et le centre de bande dessinée de la Ville de
Lausanne sont réunis dans un seul service. Afin de gagner en visibilité auprès du grand
public, une nouvelle identité graphique et un riche programme d’animations – pas moins
de 60 rendez-vous pour tous les goûts et tous les âges - ont été mis sur pied en ce début
d’année 2013.
Garantir et faciliter l’accès à la culture constitue un des objectifs de législature de la
Municipalité de Lausanne. Dans ce cadre, les archives de la Ville et la bibliothèque municipale
– avec son réseau de sites de quartier, son bibliobus et son important fond patrimonial de bande
dessinée – ont été réunis pour former le service Bibliothèques & Archives de la Ville (BAVL).
Ce rapprochement se concrétisera plus encore d’ici 2016 avec l’installation des bibliothèques
Chauderon et Jeunesse, du centre BD et des archives de la Ville dans la future Maison du livre
et du patrimoine au Flon.
Alors que les résultats du concours d’architecture concernant la construction de ce bâtiment
seront dévoilés au public le 30 janvier 2013, le service Bibliothèques & Archives de la Ville de
Lausanne prépare sa mue. Afin de se positionner comme une véritable institution culturelle et
acquérir une meilleure visibilité auprès des Lausannois, une politique de communication
cohérente a été imaginée pour mieux porter les valeurs d’une institution qui offre à la fois de
l’imaginaire et de l’information.
Ainsi, une nouvelle identité fraîche et colorée a été créée. Un système de logotypes pour les
archives, le centre BD et les bibliothèques souligne leur appartenance à une même structure,
tout en valorisant leurs spécificités. Leur rattachement à la Ville de Lausanne est par ailleurs
clairement manifeste, tant par leur nomenclature que par leur logo. Cette identité graphique
accompagne désormais toutes les communications du service (signalétique des bâtiments,
brochures, flyers, affiches, etc.).
Afin de dynamiser la politique du livre de la Ville, un riche programme d’événements culturels
a été mis sur pied pour 2013. Au menu : accueil de six auteurs romands entre février et
décembre à la bibliothèque de Chauderon, un cycle de «goûters-philo» avec les jeunes dès 5 ans
à la bibliothèque de Grand-Vennes, des soirées musicales, de slam, ou encore des lectures pour
enfants et en langues étrangères sur les différents sites. Au total, pas moins de 60 rendez-vous
pour tous les goûts, proposés de janvier à juin 2013.
A l’heure de la culture numérique, la communication du service sera le porte-drapeau d’une
conviction : celle du besoin absolu de relations et d’échanges directs avec les lecteurs pour
promouvoir une politique culturelle ouverte à tous.
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