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Les Booktubes du Patrimoine : C'est reparti
pour une nouvelle saison !
www.lectura.plus
Une nouvelle vidéo à regarder tous les mois à partir
du 15 mars 2018
Lectura Plus, portail régional du patrimoine écrit et graphique,
vous présente la Saison 2 des Booktubes du patrimoine, en
partenariat avec la chaîne Youtube Le Mock !
Lectura Plus est un projet collaboratif des Villes et Agglomérations d'Annecy,
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et
Valence, avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
et coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

www.lectura.plus
Le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
04 78 87 58 89 – lecturaplus@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Booktubes du patrimoine, saison 2

Capture d'écran de la chaîne Youtube du
Mock.

Le Mock est une chaîne Youtube lancée en 2015
par Pierrot et Redek. Les deux amis, qui se sont
rencontrés sur les bancs d'une classe
préparatoire littéraire à Lyon, décryptent les
classiques de la littérature à travers des vidéos
didactiques à l'humour décalé. Pour Lectura+,
ils sont partis à la découverte des fonds
patrimoniaux parfois méconnus mais toujours
passionnants des bibliothèques de la région.
Dans ce premier épisode, Pierrot et Redek nous
parlent des super-héros français redécouverts
lors de l'exposition Vlan !77 ans de bandes
dessinées à Lyon et en région, qui s'est tenue du
16 mai au 4 novembre 2017 à la Bibliothèque
municipale de Lyon.

Visuel de la saison 2, épisode 1 des Booktubes
du patrimoine.

Pour découvrir l'exposition en ligne:
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/77ans-d-editions-de-bd/

Pour découvrir la vidéo en ligne :
http://www.lectura.plus/2080-booktubes-dupatrimoine-saison-2.html

Retrouvez un nouvel épisode tous les 2e jeudis du mois. En avril,
Le Mock vous emmènera à la Bibliothèque municipale de
Grenoble, sur les traces de Napoléon et de Champollion.
Rendez-vous jeudi 12 avril sur Lectura Plus:
http://www.lectura.plus/2080-booktubes-du-patrimoine-saison2.html
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Retour sur la saison 1 des Booktubes du patrimoine

Capture d'écran saison 1, épisode 1 des
Booktubes du patrimoine, site Lectura plus

En 2017, la saison 1 des Booktubes du
patrimoine a suivi les aventures de Pasto et de
bibliothécaire Godot à travers des enquêtes,
des histoires surprenantes et parfois farfelues
du collectif des Renards Hâtifs de Montpellier
parti à la découverte des fonds précieux,
insolites ou rares des bibliothèques municipales
d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry,
Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et
Valence.

Retrouvez tous les épisodes sur le site
www.lectura.plus :
Épisode
Épisode
Épisode
Épisode
Épisode
Épisode
Épisode
Épisode

1 : Une partie de carte ? – Chambéry
2 : Retour à l'unviersité – Valence
3 : Encyclopedia Piratatis – Annecy
4 : L'Astrée retrouvée – Saint-Étienne
5 : Solfège infernal – Roanne
6 : Un festin presque parfait – Bourg-en-Bresse
7 : Faille biblio-temporelle – Grenoble
8 : Le mystère Louise Labé – Lyon

Lectura Plus vous réserve d'autres surprises à partir du mois
d'avril avec la mise en ligne de la saison 2 des

Flashbacks du patrimoine !

www.lectura.plus
Le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
04 78 87 58 89 – lecturaplus@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Focus
Le concept du Booktube
Le Booktube est un terme qui provient de l'anglais,
concentration des termes « book » (livre) et « Youtube »
(plateforme de vidéos en ligne). Il désigne une vidéo dont le sujet
est dédié à la présentation de livres ou à la critique littéraire.
Avec les Booktubes du patrimoine, Lectura Plus vous propose
un remix du concept du Booktube version Patrimoine Power !

Lectura+, portail du patrimoine écrit et graphique d’AuvergneRhône-Alpes
Un portail à destination de tous les publics, internautes curieux,
chercheurs, généalogistes, amateurs de patrimoine écrit,
lecteurs en bibliothèques… Mais également à destination des
professionnels des bibliothèques et de la documentation, de
l'éducation et de l'enseignement supérieur.
En revisitant les collections régionales avec un regard nouveau,
le portail s'adresse à tous les publics et s'adapte aux nouveaux
usages. Évolutif, Lectura+ propose de revisiter le patrimoine au
fil des saisons grâce à son lab numérique.

Lectura+ est un projet collaboratif des Villes et Agglomérations
d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne,
Saint-Étienne et Valence, réalisé avec le soutien de la Drac
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il
est également soutenu par le Service du Livre et de la Lecture du
ministère de la Culture dans le cadre de l'Appel à projets
national Patrimoine écrit (commissions 2015, 2016 et 2017).

www.lectura.plus
Le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
04 78 87 58 89 – lecturaplus@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

La nouvelle agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
Nouveau territoire, nouvelles missions, nouvelle appellation... En
2018, l'Arald est devenue Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.
Elle déploie désormais son activité au service des professionnels
du livre dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/

Contacts
Lectura Plus :
Site web : http://www.lectura.plus
Courriel : lecturaplus@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Twitter : @lectura_plus
Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture :
25 rue Chazière 69004 Lyon
04 78 39 58 87 – contact@auvergnerhonealpes-livrelecture.org
Alizé Buisse, chargée de mission Bibliothèques et
Patrimoine écrit :
a.buisse@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Priscille Legros, chargée de mission Numérique :
p.legros@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Camille Mercier-Gallay, chargée d'opérations Patrimoine
écrit et animation du portail Lectura Plus :
lecturaplus@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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