annexe
La Maison du livre et du patrimoine (MLP)
Localisation : Côtes-de-Montbenon, face à l’EJMA.
Les locaux
- Surfaces brutes actuelles sur plusieurs sites : moins de 7000 m2 dont 2000 m2
d’espace pour le public
La MLP :
- Surfaces brutes hors-sol : 4800 m2 dont plus de 3000 m2 d’espace pour le public.
- Surfaces brutes sous-sol : 3000 m2
La MLP offrira donc 50% d’espace public supplémentaire !
Typologie d’occupation des lieux :
Espace d’accueil – Agora
Etablissement public (cafétéria)
Espace public bibliothèque section adulte (dès 15 ans)
Espace public bibliothèque section jeunesse (dès la naissance)
Espace de consultation patrimoniale (Archives, Fonds patrimonial de la bande
dessinée)
6. Bureaux (plus de 50 collaborateurs)
7. Espaces conservatoires des collections patrimoniales (abri PBC)
1.
2.
3.
4.
5.

Le programme en cinq mots-clés
- Sociabilité : la MLP n’est plus seulement un lieu d’emprunt et de silence. Elle offre de
l’espace et un ameublement qui encouragent et facilitent le séjour du public dans un cadre
convivial. La présence d’un café qui bénéficie de l’offre de magazines de la bibliothèque,
facilite les échanges et contribue à la convivialité du lieu.
- Modularité : les espaces de la MLP ne sont pas figés. Ils autorisent des reconfigurations
pour permettre des accueils intimistes comme des réunions de grande ampleur.

- Conseil : le personnel de la MLP est au service du public pour l’accueillir, le guider, l’informer
sur l’actualité comme sur le passé de notre ville grâce à son infodesk lausannois. Dépassant
les anciennes catégories de pensée, son personnel scientifique assiste ou collabore aux
travaux de recherche et d’expositions, tant dans le domaine régional que dans celui de la
bande dessinée.

- Technologies : la MLP est un lieu hybride, ouvert à la culture numérique par ses collections
et son équipement informatique et vidéo

- Action culturelle et sociale : la MLP est un lieu symbolique du dynamisme culturel de la
cité dans son rapport au livre et à la lecture. Elle travaille donc en partenariat avec les
associations, les écoles, les institutions culturelles, les auteurs et les professionnels du livre
pour faire valoir l’importance fondamentale de la lecture pour le développement personnel et
la bonne maîtrise de l’environnement social. Elle fait notamment connaître au public le travail
éditorial soutenu par la Ville de Lausanne dans le cadre de sa politique publique du livre.
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La bibliothèque en 2011 (chiffres ronds)
Prêts de la bibliothèque: 920’000
Nombre de consultants : 25’000
Nouvelles inscriptions par année : 4200
Etat des collections : 350'000 documents
Volume d’acquisition annuel : 27’000 documents
Les archives en 2011 (chiffres ronds)
Prestations publiques : 2000
Nombre de consultants : 1000
Nouvelles inscriptions par année : 600
Etat des fonds : 4 Km linéaires d’archives publiques et privées (655 fonds privés)
Date du plus ancien document : 1142
Le fonds patrimonial de la bande dessinée en 2011 (chiffres ronds)
Nombre de documents : 145’000
Albums de bande dessinée : 64’000
Périodiques : 60’000 (magazines, journaux, revues etc.)
Planches originales, sérigraphies: 5000
Littérature scientifique sur la bande dessinée : 4000

Lausanne, le 24 janvier 2012
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