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Projet pour la
création de la
Gare aux livres
du Zeppelin, lieu
de vie artistique
et culturel
Note d’opportunité :

D

Michaux

ans l’idée de faire du ZEPPELIN
un véritable lieu de vie artistique
et culturel, nous souhaitons dès la
rentrée 2015 développer des
aménagements et des propositions
qui en feront aussi un lieu prisé de flânerie et
d’attente joyeuse. Ainsi, de la même manière que
LE ZEPPELIN est un lieu d’exposition et que nous
mettons à disposition des visiteurs et des usagers du café et du thé pour les inviter à rester et
à s’installer quelques minutes ou quelques heures
dans le bar ou dans les galeries, nous
souhaitons créer une bibliothèque en libre
service qui favoriserait le développement de la
curiosité, du goût et du plaisir de la lecture et de
la littérature.
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La démarche :

Choisissez
votre destination
et embarquez ,,
immédiatement !
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Notre démarche est directement inspirée du bookcrossing
et du Bookray, phénomènes mondiaux dont le principe est de
faire circuler les livres le plus largement possible en les plaçant
dans la nature ou dans des lieux publics pour qu’ils puissent être
trouvés et lus par d’autres personnes, qui à leur tour les
remettrons en circulation.
Nous voulons ainsi créer une « gare aux livres » avec sa salle
des pas perdus offertes aux lettres, aux mots, aux histoires
et aux essais.
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Le fonctionnement :

la culture
du partage
Le principe de fonctionnement sera expliqué largement
et constamment aux usagers
afin de construire une véritable
culture du partage et de
l’échange.
Car s’iI s’agit bien d’avoir accès
librement à des livres et de
pouvoir les emmener et même
les garder, il est important de
responsabiliser chacun sur la
pérennité du projet et
d’expliquer que le fonds
permanent de cette gare aux
livres sera celui que nous
saurons collectivement développer et entretenir.

Nous souhaitons que les
utilisateurs de cette gare aux
livres en soient donc aussi
les auteurs, les éditeurs, les
libraires d’un jour, d’un mois,
d’une année ou d’une vie.
Nous souhaitons conjuguer
l’envie de lire à celle de donner
envie de lire ou encore l’envie
de recevoir à celle d’offrir et
de donner.
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Constituer une bibliothèque
en libre service est une étape
constitutive de notre projet
artistique et culturel global.
Elle nous permettra de
poursuivre notre engagement
à transmettre notre passion
pour l’art et la culture.
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Les actions de médiation :
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La présence de cette bibliothèque libre permettra de
développer de nouveaux espaces de rencontres et
d’échanges comme des moments de lecture à voix
haute, des rencontres avec des auteurs, des illustrateurs ou des éditeurs de livres, ou encore des actions
créatives autour du livre et de l’écriture.
Des soirées seront organisées où les usagers de la gare
aux livres pourront présenter
les livres de leur choix. Des
thèmes pourront aussi être
proposés : soirée essais, polar,
lecture jeunesse, voyage ou
même cuisine.
Pour renforcer la circulation
des livres mais aussi pour
que nous puissions donner
de l’écho aux avis et autres
impressions des lecteurs, nous
souhaitons mettre à disposition du public un espace physique où chacun pourra laisser
un commentaire sur un livre,
déposer une annonce concernant la recherche d’un livre,
d’un album ou encore proposer une soirée lecture.
Enfin, conscients que les enfants et adolescents, et plus
généralement l’ensemble de
notre société, sont de plus en
plus connectés, nous souhaitons que notre gare aux
livres participe également à la
circulation mais aussi à moyen
terme à la création d’œuvres
Michel Houellebecq
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littéraires dans des formats
numériques. C’est dans ce sens
que d’une part, nous prospectons pour avoir des soutiens
afin d’équiper notre gare aux
livres de tablettes numériques
consultables sur place et
d’autre part, que nous nous
intéressons au projet Transbook et à des collaborations
avec la structure bruxelloise :
Art Basics For Children.
Nous réfléchissons par ailleurs
à des actions de médiation qui
associeront le livre numérique
au livre traditionnel.
C’est aussi dans ce cadre
que notre équipe travaille à
la création d’un livre pour la
jeunesse dont le héros serait
le livre lui-même. Nous travaillons actuellement dans la
perspective d’une création sur
trois supports différents : le
livre papier, le livre numérique
et un spectacle théâtral.
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Organisation :
James Ellroy

Nous souhaitons inaugurer
cette gare aux livres au mois
d’octobre 2015. Nous allons
donc dès l’été repenser
l’aménagement du ZEPPELIN
en considérant ce nouveau
projet de bibliothèque.
L’agencement et l’esthétique
feront l’objet d’une attention
particulière. Il ne s’agit pas
pour nous de dédier un espace
unique à cette bibliothèque
mais d’inviter les livres à habiter notre lieu. Les livres seront
présents et non pas « omni »
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présents, ils s’inscriront dans
l’espace, le modifieront,
lui donneront un autre souffle,
un autre horizon.
Nous serons dans ce sens
attachés à organiser les rangements et les espaces pour
permettre aux plus jeunes
d’avoir accès aux livres qui les
concernent. Des espaces
propices à la consultation
seront également imaginés.

C’est donc dans cette perspective, que nous
sollicitons dès à présent des associations
ou des structures qui pourraient soutenir ce
projet en nous donnant les livres et les albums
qui permettront la constitution du premier
fonds de cette gare aux livres.
Edgar
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Par leur action,
LES VOYAGEURS
travaillent au
développement
d’un monde qui offre
sa diversité en partage,
s’émancipe de la pensée
unique et cultive
le respect
de la liberté.

