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« musée imaginaire » au pied de la lettre :
ivrarium vous propose de découvrir les grandes
res du livre à travers des textes du xixe siècle,
ntifiques et fictionnels, sérieux ou amusants.
Traversez successivement le pavillon des auteurs,
aboratoire des éditeurs, l’atelier des imprimeurs,
abinet des lecteurs et la galerie des bibliophiles
s lesquels chaque profil s’illustre de manière
tendue. Ce livre y réunit des écrits d’auteurs
ctiques, connus ou inconnus, nous emmenant
s les dédales de leur imagination. Parfois
siques, souvent curieux, mais toujours
hentiques, ces portraits reflètent la
ersité d’un fonds numérique singulier et
curseur :
ibliothèque électronique de Lisieux.
Pour éclairer la lecture à l’ère du
mérique, Le livrarium donne
lement la parole à Olivier Bogros,
servateur de la médiathèque André
raux de Lisieux et initiateur de sa
iothèque électronique, ainsi qu’à
vé Le Crosnier, spécialiste des Le livrarium
iothèques et de la culture numérique.
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n « musée imaginaire » au pied de la lettre :
Le livrarium vous propose de découvrir les grandes
figures du livre à travers des textes du xixe siècle,
scientifiques et fictionnels, sérieux ou amusants, venus
d’auteurs éclectiques, souvent méconnus.
Traversez successivement le pavillon des auteurs, le labo
ratoire des éditeurs, l’atelier des imprimeurs, le cabinet des
lecteurs et la galerie des bibliophiles dans lesquels chaque
profil s’illustre de manière inattendue. Parfois classiques,
souvent curieux, mais toujours authentiques, ces portraits
reflètent la diversité d’un fonds numérique singulier et
précurseur : la bibliothèque électronique de Lisieux.
Pour éclairer la lecture à l’ère du numérique, Le livrarium
donne également la parole à Olivier Bogros, conservateur
de la médiathèque André Malraux de Lisieux et initiateur
de sa bibliothèque électronique, ainsi qu’à Hervé Le Crosnier,
spécialiste des bibliothèques et de la culture numérique.

