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      Bonne et heureuse année à tous 

 

  

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS :  Itinérances photographiques dans le 15e 

Derniers jours…  

Exposition du 1er décembre 2015 au 16 janvier 2016 
 
En service commandé, les stagiaires d’Itinérances 
photographiques(*) partent à la découverte de 
votre arrondissement. 
Cet arrondissement du 15e, le plus vaste et le 
plus peuplé, abrite de nombreux trésors 
historiques et architecturaux et des lieux 
charmants et insoupçonnés. 
 
(*) Itinérances Photographiques est une association et un 
organisme de formation photo  

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

 

 

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois de décembre 2015 

 

 

LA CRIÉE :  MUZE 

http://www.itinerancesphoto.org/
http://www.itinerancesphoto.org/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/01/nvx-dc3a9cembre-2015.pdf
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/01/nvx-dc3a9cembre-2015.pdf


Une revue/mook à emprunter et à découvrir absolument  
à la bibliothèque Vaugirard. 
 

A partir de 15 ans 
 

" Tout artiste, à sa manière, questionne le monde qui 
l'entoure. C'est pourquoi, nous avons créé Muze, une autre 
manière d'interroger le réel, d'être proche de chaque 
lecteur, en passant par le prisme de la création ".  
Stéphanie Janicot 
 
Lire Muze pour s’ouvrir sur le monde, questionner la 
société, se découvrir soi-même.... 
 
… à travers le regard des créateurs (cinéastes, écrivains, 
plasticiens, photographes,  musiciens...) et des spécialistes 
(psychanalystes, sociologues, historiens, philosophes...). 
 

Muze combine parfaitement Culture, Lecture et 
Écriture grâce à 144 pages de découverte et plus de 100 
photos et illustrations ! 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE : sélection annuelle 2015-2016  

 

Spécialement destiné aux lecteurs des bibliothèques de la Ville 

de Paris, ce supplément spécial jeunesse de En Vue, le magazine 
des bibliothèques de la Ville de Paris, propose un choix de 
nouveautés pour tous les âges, dans tous les genres et sur tous 
supports. 
 
Cette année encore, l’édition pour la jeunesse a été riche et 
remarquable. Pour vous guider dans vos découvertes, les 
bibliothécaires pour la jeunesse de la Ville de Paris ont retenu 
pour vous une centaine d’ouvrages les plus réussis parmi les 
romans, les albums, les contes, les documentaires et les bandes 
dessinées, mais aussi des livres-CD et les livres-applications. 
 
Cette édition est illustrée par Emmanuelle Houdart, auteure et 
illustratrice, qui nous fait partager ainsi son univers riche et 
chatoyant. Elle s’est prêtée à une interview, à découvrir en 
page 34. 
 

La sélection est en ligne sur le portail des bibliothèques. 

 

GALERIE DES BIBLIOTHÈQUES : Poulpe Fiction  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/676324&DOCBASE=VPCO
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/La-nouvelle-revue-Muze-la-culture-au-feminin-_NG_-2010-06-23-553396
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias2.aspx?=&INSTANCE=EXPLOITATION
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias2.aspx?=&INSTANCE=EXPLOITATION
http://next.liberation.fr/culture/2013/01/04/le-journalisme-sur-son-xxi_871735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias2.aspx?=&INSTANCE=EXPLOITATION


Poulpe Fiction 

 
Les 20 ans de la collection "Le Poulpe" 
Créé en 1995 par Jean-Bernard Pouy avec La Petite écuyère a 
cafté, adapté au  cinéma par Guillaume Nicloux, Le Poulpe, 
alias Gabriel Lecouvreur, fête ses vingt ans cette année. 
 

 
 
Du 20 novembre 2015 au 31 mars 2016 / Entrée libre 
Bibliothèque des littératures policières 
48/50, rue du Cardinale Lemoine 
Paris 5e 
01 42 34 93 00 
 

 
 
Salle d'exposition en rez-de-chaussée. Accès Handicapé. 
Du mardi au vendredi, de 14h à 18h et la samedi de 10h à 17h 
Entrée libre 

 

 

IN MEMORIAM 

 

60 ÉCRIVAINS UNIS POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

Lire en ligne le texte de Véronique Olmi, extrait du livre 
édité par La Librairie Générale française en janvier 2015 

Emprunter le livre à la bibliothèque VAUGIRARD 

 

INFOS/SERVICES 

 

  
Le prêt de livres numériques est réservé à l’ensemble des lecteurs inscrits 
dans les bibliothèques de prêt de la Ville de Paris. La durée des prêts 
est de 3 semaines, comme pour les livres papiers et les liseuses  
(6 semaines pendant les vacances). Chaque usager peut emprunter  
2 ouvrages simultanément et 3 par mois maximum. 

mode d’emploi des livres numériques 

 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 
 

Jade, volontaire du service civique,  est disponible tous les jours de la 
semaine pour vous offrir un service gratuit de prêt à domicile pour les 
seniors et les personnes en situation de handicap. Pour la joindre 

appeler le 01 48 28 77 42 

 

Les Balades du patrimoine 
A télécharger gratuitement 

 

Recycleries (livres) 
Vous souhaitez vous séparer de vos livres, tout en faisant  
une bonne action ? 

 
Accès, horaires et contacts > ICI 

http://www.paris-bibliotheques.org/poulpe-fiction/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/01/veronique-olmi.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/998683&DOCBASE=VPCO
http://www.paris.fr/actualites/des-livres-numeriques-ou-je-veux-quand-je-veux-2979
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/comment-lire-mon-livre-numerique.aspx
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://quefaire.paris.fr/articles/117
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/evenement-detail/exposition-poulpe-fiction---les-20-ans-de-la-collection-le-poulpe-du-20-nov-2015-au-2-avr-2016
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/998683&DOCBASE=VPCO
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/comment-lire-mon-livre-numerique.aspx
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
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682


 
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 

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://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
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

