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RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Portraits de famille / Moines bénédictins, portraits d’une famille religieuse  

  

Moines bénédictins, portraits d’une famille religieuse 
 

Exposition photographique du mardi 17 mars au samedi 18 avril 2015 

inclus. 

Vernissage mardi 17 mars 2015 à 19h 
 

J’ai rencontré la première fois les moines de cette communauté au 

cours de mes études à l’Ecole Nationale de Photographie d’Arles, un 

peu par hasard, en pleine Camargue en 1990. Le reportage a ensuite 

continué dans d’autres lieux en France, au cours de plusieurs séjours 

où j’ai pu partager un peu de leur temps quotidien. Un quotidien que 

j’ai voulu photographier, entre vie matérielle et temps religieux, loin 

des photographies habituelles et esthétisantes. 
 

Huy Anh Nguyen 
 

RENDEZ-VOUS DU MOIS :  Portraits de famille / L’Apôtre : projection/débat  

 

 

L’Apôtre : projection/débat 

mardi 24 mars 2015 à 19h  
Akim est un jeune musulman qui se destine, avec son frère Youssef, à 

devenir imam. Tandis que la sœur d’un prêtre catholique de son 

quartier est assassinée par un voisin, ce prêtre décide de continuer à 

vivre auprès de la famille de l’assassin, car il sent que cela les aide à 

vivre. Interpellé par cet acte de charité, Akim s’engage dans un 

chemin de conversion au christianisme, qui va l’opposer à son frère et 

à l’ensemble de sa communauté1. Le film met en évidence d’une part 

la déstabilisation de la famille d’Akim suite à sa conversion, d’autre 

part, les liens familiaux très forts de cette famille qui veut malgré 

tout conserver des liens avec lui. Le film ne contient aucune insulte ou 

outrance vis à vis de l’islam et des musulmans. 

Cheyenne Carron 

uniquement sur inscription 

avec Jean Collet, professeur honoraire des universités, critique de 

cinéma à la revue Études et Jean-Loucif Belkacemi, comédien 

LISTE DES NOUVEAUTÉS  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ap%C3%B4tre_%28film,_2014%29#cite_note-Huber.7C2014-1
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/01/20/moines-benedictins-portraits-dune-famille-religieuse/
http://www.quefaire.paris.fr/fiche/102545_l_apotre_projection_debat


A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois de février 2015 

 

RESERVE CENTRALE 

  

 
© Allen Tucker (1866–1939) 

La Réserve centrale complète les collections 

disponibles dans les bibliothèques de prêt, elle 

permet à tout lecteur d’avoir accès, sans se 

déplacer, à des documents déjà empruntés ou 

absents de sa bibliothèque habituelle.  
 

A partir du portail des bibliothèques, ouvrez votre 

compte lecteur, recherchez les documents qui 

vous intéressent dans le catalogue, cliquez sur 

l’icône « Réserver », puis choisissez la 

bibliothèque de retrait des documents qui vous 

semble la plus commode. Vous pouvez également 

réserver les documents de la Réserve centrale 

dans les bibliothèques du réseau. »  

Ceux-ci sont livrés au plus tard quatre jours 

ouvrables après votre demande dans la 

bibliothèque où elle a été effectuée et sont  

prêtés aux mêmes conditions que les autres 

documents. 

Chaque mois, la Réserve centrale vous 

propose en ligne une mini sélection de 10 

livres ou CD. Choisis dans notre fonds, 

selon l’inspiration du moment, ils vous 

donneront envie, nous l’espérons, de 

découvrir les trésors et la variété de nos 

collections. Pour emprunter ces 

documents, vous pouvez les réserver en 

ligne ou en bibliothèque. Ils vous seront 

remis dans la bibliothèque de votre choix. 

Les trésors de la Réserve centrale 

INDIGO, un périple bleu : exposition à la bibliothèque Forney    

 
  

https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/02/nxfev2015final.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=portal_model_instance__la_reserve_centrale.xml
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=portal_model_instance__la_reserve_centrale.xml
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__sirece.xml
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/02/nxfev2015final.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=portal_model_instance__la_reserve_centrale.xml


Plus qu’une simple exposition, c’est une 

immersion dans le bleu, un voyage autour du 

monde qui entraîne le visiteur dans des pays 

où le quotidien se teint en indigo, du Japon 

en Amérique, en traversant la Chine, l’Asie 

centrale, le Moyen Orient et l’Afrique… 

A ne pas manquer 

 

UN HORS-SERIE EN HOMMAGE A CABU  

  

Cabu dessinait depuis 2002 à chaque publication du magazine à Paris, le magazine de la Ville de 

Paris. Ainsi, au long des 50 numéros du magazine municipal, 13 planches composent ce hors-série en 

cet hommage au dessinateur. Ces planches de dessins sont accompagnées de propos de Cabu sur son 

métier de journaliste et de dessinateur. 

 

 

NOUVEAUX SERVICES 
  

 

Le service de suggestion d’achat en ligne est disponible depuis une 

semaine. Pour l’utiliser :  

- connectez-vous à votre compte usager 

- saisissez vos coordonnées 

- précisez les caractéristiques du document dont vous suggérez 

l'achat.  

- une réponse favorable pourra être donnée à votre suggestion en 

fonction de la politique d'achat et des budgets disponibles. 

http://quefaire.paris.fr/fiche/102475_indigo
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris/aParis_Special_Cabu_Fevrier_2015/index.php#/0
http://quefaire.paris.fr/fiche/102475_indigo
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris/aParis_Special_Cabu_Fevrier_2015/index.php
http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/un-hors-serie-cabu/rub_1_actu_153262_port_24329
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?instance=EXPLOITATION


Pour améliorer votre confort de navigation, un portail 

très simplifié et spécifiquement adapté aux appareils 

mobiles (tablettes et smartphones) vous est 

proposé.  
 

Un site mobile pour : 
 

- consulter votre compte usager,  

- faire des recherches, 

- accéder aux services en ligne : 

renouvellement de vos emprunts, 

réservations 

Un accès simplifié pour : 
 

- vous connecter avec votre courriel comme 

identifiant (si votre courriel n’est pas 

partagé par un autre compte),  

- prolonger d’un clic l’ensemble de vos 

documents,  

- lier d’autres comptes (de vos proches par 

exemple) au vôtre… 

Lancement mardi 3 mars  

 

INFOS/SERVICES 

  

Comment nous joindre par téléphone ? 

Notre numéro est le 01 48 28 77 42. 

Une fois le numéro composé, un message d’accueil automatique vous indique que vous êtes bien à 

la bibliothèque Vaugirard, puis vous propose trois choix : 

> Horaires : tapez 1 

> Conditions d’inscription : tapez 2 

> Contacter un bibliothécaire : tapez 3 

Si vous tapez 1, 2 ou 3 et que vous retombez sur le message d’accueil, il vous faut simplement 

taper sur la touche étoile de votre téléphone puis retaper votre choix. 

Vous activerez ainsi les fréquences vocales de votre appareil. 

Accès, horaires et contacts > ICI 
  

Votre compte usager : Comment y accéder, faire des recherches, prolonger vos prêts, réserver des 

documents > ICI 
  

Coups de cœurs des bibliothécaires parisiens > ICI 
  

Sélections et bibliographies en ligne > ICI 
  

AUTRES SERVICES 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 
 

Service gratuit de proximité pour les seniors 

et les personnes en situation de handicap 

 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement 

https://m.bibliotheques-de-pret.paris.fr/iguana/www.main.cls?p=*&v=*
https://m.bibliotheques-de-pret.paris.fr/iguana/www.main.cls?p=*&v=*
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/plaquette%20compte%20usager%202011.pdf
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__coups_de_coeur.xml
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=&TRI=TRI_YEAR_DESC&STAXON=&LTAXON=&OUTPUT=PORTAL
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833
https://m.bibliotheques-de-pret.paris.fr/iguana/www.main.cls?p=*&v=*
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833


 

Dons de livres 

Vous souhaitez vous séparer de vos livres,  

tout en faisant une bonne action ? 

 

Troc de presse 

Ne jetez plus vos magazines, échangez-les ! 

  

Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

Toutes les animations des 

bibliothèques sont sur 

Que faire à Paris ?  

le programme gratuit  

des bibliothèques 

 

 

 

http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

