Colmar, le jeudi 14 avril 2016

Communiqué de presse
Bibliothèque des Dominicains :
les préparatifs au déménagement commencent
Les contours du projet de centre européen du livre et de l’illustration se précisent peu à peu. Le maître
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d’œuvre sera désigné fin mai, tandis que les travaux commenceront en 2017 .
D’ici là, les collections feront l’objet d’une opération de déménagement hors normes. Le fait est que les
collections conservées à la Bibliothèque des Dominicains sont qualitativement précieuses, parfois fragiles, et
quantitativement impressionnantes. Il y a en effet 420 000 documents, soit 10 kilomètres linéaires, à
déménager ! Les équipes de la bibliothèque devront effectuer un important travail de préparation :
récolement, dépoussiérage, réparation si besoin, etc. Le temps de préparation est estimé à 18 mois et celui du
déménagement à proprement parler entre 8 et 10 semaines.
Ouverte en 1951, la Bibliothèque des Dominicains doit donc progressivement adapter ses horaires
d’ouverture au public, avant de fermer complètement le mercredi 13 juillet.
• Du 18 au 30 avril, la bibliothèque sera ouverte les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 13h30 à
17h30.
• Du 2 mai au 8 juillet, elle ne sera ouverte que les vendredis de 13h30 à 17h30 (sauf vendredi 6 mai :
fermée).
Attention ! Dans le cadre du festival international de musique de Colmar, le cloître restera accessible pour les
concerts du off : les 7, 9, 12 et 13 juillet.
Une dernière vente de documents « désherbés » est prévue dans le cadre de ces
préparatifs. Près de 4000 documents qui n’ont pas vocation à être conservés dans le
cadre du futur projet seront ainsi proposés lors d’une vente ouverte à tous.
Samedi 30 avril de 9h à 17h. Cloître de la Bibliothèque.

Pendant toute la durée des travaux, les usagers seront invités à se tourner vers le Pôle multimédia Edmond
Gerrer, place du 2 février, selon les horaires suivants :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

14h – 18h

14h – 20h

10h – 18h

13h – 18h

13h – 18h

10h – 17h
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Pour mémoire, le coût global du projet de centre européen du livre et de l’illustration de Colmar est estimé à 12 millions d’euros HT.
Il est inscrit au titre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
•
Part Etat = 2,93 M€
•
Part Région = 2 M€
•
Part Haut-Rhin = 1,27 M€
•
Part Ville = 5,8 M€
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