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Microbibliothèques  

dans Ville-Marie 

 

 

 

 

 
Un projet des bibliothèques Frontenac et Père-Ambroise 

 

Cécile Lointier, bibliothèque Père-Ambroise 

Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec, 27 mai 2016 

Qu’est-ce qu’une  

microbibliothèque ? 

• Petites boîtes stylisées où l’on retrouve des livres 
usagés qui attendent de nouveaux lecteurs.  

• Un citoyen peut prendre un livre et en déposer un 
autre en échange, sans obligation de le ramener.  

• Un mouvement citoyen mondial (invention du 
concept de Little Free Library par un Américain en 
2009). 

• Engouement mondial : mouvement Little Free 
Library en comptait 36.000 en janvier 2016. 
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Appel de projet 

• Appel de projet au printemps 2014 du Bureau du 
design de la Ville de Montréal et de la Direction 
associée – Bibliothèques. 

• Objectif : sensibiliser les citoyens montréalais à 
l’architecture et au design, dans le réseau des 
bibliothèques de Montréal, au moyen d’activités, 
d’animations ou de médiations culturelles. 

• 4 projets retenus, dont celui des bibliothèques 

Frontenac et Père-Ambroise de l’arrondissement de  

Ville-Marie. 

Objectifs de notre projet 

• Développer et implanter des microbibliothèques en libre-
service dans différents endroits de l’arrondissement.  

• Impliquer dès le départ les citoyens dans la création des 
microbibliothèques. 

• Impliquer des acteurs du quartier dans le projet. 

• Faire découvrir l’architecture variée de Ville-Marie. 

• Faire parrainer les microbibliothèques par les citoyens et la 
communauté. 

• Une fois l’installation terminée, animer les microbibliothèques  
(lectures publiques, heures du conte et autres activités de 
médiation culturelle). 
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Objectifs du projet (suite)  

• Et... participer à un mouvement de création de 

bibliothèques « sauvages » dans l’espace public, en 

créant des liens avec la bibliothèque publique. 

Description du projet 

• Un concours 

• Des conférences 

• Des ateliers de fabrication 

• Des expositions 

• Un jury d’experts et de la communauté 

• L’adaptation de la maquette gagnante et fabrication 

• L’installation dans un parc de Ville-Marie 

• Le parrainage et l’animation 

• Un processus documenté 
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Nos partenaires 

• 1ere étape : identifier nos partenaires, avec des 
niveaux d’implications différents (acteurs, 
promoteurs, relais de l’information, aide pour 
rejoindre les citoyens, etc.) 

 

• Principaux partenaires : Bureau du design de 
Montréal, firme Rayside Labossière, Y des femmes, 
plusieurs concertations de Ville-Marie, Division des 
bibliothèques du Service de la Culture (Marie D. 
Martel), École de design de l’Université de Montréal 
(Christophe Abrassart), division des 
communications de l’arrondissement 

Concours 
• Concours de création de maquettes pour choisir le 

modèle de microbibliothèques :  

– Prix du jury : microbibliothèque adaptée et 

installée dans Ville-Marie. 

– Prix coup de cœur du public. 

• Un appel de projet pour les étudiants en design et 

architecture. 

• 2 façons de participer pour les citoyens :  

– assister aux ateliers de création/fabrication;   

– ou réaliser son prototype à la maison. 
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Conférences et ateliers 

• 3 conférences : découverte de l’architecture 
originale et diversifiée de Ville-Marie et du 
mouvement mondial des microbibliothèques. 

• 6 ateliers : création de maquettes de 
microbibliothèques, avec l’aide d’un designer de 
Rayside Labossière et d’animateurs. 
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Expositions 

• Exposition des 41 maquettes reçues pendant          

1 mois et demi dans l’arrondissement dans les 

bibliothèques Frontenac et Père-Ambroise, et        

au Y des femmes. 

• Vote du public pour le prix coup de cœur. 

• Pour voir toutes les maquettes : 

http://bit.ly/1YfG7SK 
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Prix du jury : les pigeonniers du collectif ALLLY 
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5 mentions spéciales  
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Prix coup de coeur du public : 

le clube de lecture de Marie Garat et Christophe Garoscio 

 

 

De la maquette à la réalité 

1. Maquette en 3D. 

2. 1er plan : adaptation du design de la maquette 

(mobilier urbain, image « ville ») par un designer. 

3. 2e plan : pour la fabrication avec les spécifications 

techniques par le fabriquant (vérifiées par un 

ingénieur, conforme aux normes de la Ville de 

Montréal). 
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• image microbiblio 
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Quelques autres aspects du projet 

• Parrainage : adoption de la microbibliothèque par 
des citoyens ou organismes (alimenter, prendre en 
charge et être notre lien).  

• Animation : activités littéraires et culturelles et 
utilisation de la microbibliothèque comme support 
pour notre promotion. 

• Documenter et communiquer : documentaire de la 
Télévision communautaire (TCF) sur le projet, 
album flickr sur la fabrication, diffusion dans les 
lettres d’infos et journaux de concertations du 
quartier. 

 

 

Collaborations autour du projet 

• Université de Montréal : 

– Collaboration avec une étudiante en 4e année en 
design pour l’Ouest de l’arrondissement.  

– Atelier sur les microbibliothèques (étudiants de 1ere 
année en design) et prototypes développés pour 
l’arrondissement. 

• Design&démocratie : soirée d’échange sur les 
microbibliothèque à la Cinémathèque (février 2015) 

• Open Street Map Montréal : ébauche d’une carte 
recensant les microbibliothèques à Montréal et 
acceptation du « tag » par la communauté. 
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Bilan : quel intérêt à mener un 

projet comme celui-ci ? 

• Avoir un projet rassembleur (valeurs de partage et 

échange, implication citoyenne) et attirant. 

• Démontrer notre ouverture aux initiatives citoyennes. 

• Aller chercher d’autres publics et peut-être changer 

notre image d’institution un peu « poussiéreuse » ;-) 

• Mobiliser et créer une synergie entre les deux 

bibliothèques (merci Johanne Prud’homme !) 

• Développer des liens avec des partenaires à l’interne 

et à l’externe. 

Suite du projet 

• Animations estivales 2016 : 2 rencontres d’auteurs, 
1 conteur, 1 lecture publique pour les aînés, 
performance de Mandoline Hybride 

• Devis pour la fabrication d’autres 
microbibliothèques. 

• Des idées : livres numériques et interactivité, 
parcours thématiques, réseau de microbibliothèques 
à Montréal, développement de projets avec des 
citoyens et des organismes du quartier. 

• Et plein d’autres choses encore...  
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