Projet d’agrandissement et de restructuration de la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU)

Un bâtiment clairement structuré, transparent à
l’extérieur et facilitant l’orientation à l’intérieur.

DU 21
SIÈCLE :
LE PROJET
JARDINS
CULTIVÉS
e

Création de salles de lecture dans les
anciens magasins, avec en mezzanine
des espaces de travail pour des groupes.

Un espace de travail inspirant et
lumineux, avec vue sur un jardin.

Une nouvelle entrée principale, ouvrant la BCU vers la ville.

Un libre accès thématique, avec une
capacité de 300’000 livres.

Une extension à la fois discrète
et originale, qui s’insère bien
dans le contexte urbain.

LA BCU
FRIBOURG

Créer la BCU du 21e siècle,
c’est…

Construire une bibliothèque moderne et attrac‑
tive, qui sera au service de plusieurs généra‑
tions, à l’instar du premier bâtiment inauguré
en 1910

Un bâtiment emblématique centenaire, encadré par une extension
moderne et respectueuse.

LA BCU DU 21 e
SIÈCLE

Héberger une institution attachée au passé
et ouverte au futur, qui abrite tous les supports
d’information, du parchemin au numérique
Restructurer un édifice vétuste et l’agrandir,
afin de répondre aux déficits des infrastruc‑
tures et aux besoins de place reconnus, avec
des réserves pour 30 ans au minimum
Créer un bâtiment adaptable aux évolutions
futures
Sauvegarder un bâtiment emblématique
menacé et le remettre en valeur
Réaliser une extension moderne, axée sur le
thème du jardin, qui renforce l’unité architec‑
turale du site

BIBLIOTHÈQUE
CANTONALE
ET PATRIMONIALE
Renforcer une institution
au service de la mémoire du
Canton, c’est…

Créer un centre d’excellence pour la conserva‑
tion et la mise à disposition de toute publication
touchant au canton de Fribourg
Améliorer les conditions de sécurité et de
conservation pour les collections patrimoniales
Faciliter la consultation des documents fragiles
et précieux, en tenant compte des contraintes
liées à la conservation

BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE
Renforcer les fonctions de
bibliothèque universitaire,
c’est vous offrir…

Offrir l’accès à de riches collections de photo‑
graphies, d’affiches et de cartes

900 places de travail diversifiées pour étudier,
travailler en groupe, rechercher, lire, etc.
Un centre d’excellence pour les langues et les
littératures ainsi que pour la musicologie, en
réunissant les collections dispersées sur plu‑
sieurs sites du campus universitaire
Une bibliothèque qui améliore la visibilité et
l’attractivité de l’Université, qui compte 10’000
étudiants ainsi que 2’000 enseignants et
employés

Mettre en ligne des livres et des journaux numé‑
risés, des enregistrements sonores et des films
Transmettre aux générations futures les sources
de notre histoire
Mettre en valeur des fonds anciens, uniques et
précieux

ACCÈS ET
SERVICES
Faciliter l’accès direct
à l’information et aux
services, c’est mettre à votre
disposition…

Cinq fois plus de surfaces pour les usagers
Un vaste choix de livres et revues scientifiques
et de culture générale librement accessible
Une bibliothèque multimédia structurée par
thèmes et accessible à tous
L’emprunt de documents en self-service durant
tout l’horaire d’ouverture
Une infrastructure adaptée pour la consultation
des documents numériques, pour la formation
des usagers et pour l’accès aux documents
fragiles et précieux

INFRASTRUCTURES
ET SÉCURITÉ
Améliorer le fonctionnement
et l’efficacité de la BCU,
c’est…

Garantir la sécurité des personnes et des biens
Réduire les coûts liés à la consommation
d’énergie et à l’entretien d’une infrastructure
vétuste
Créer des espaces de stockage qui répondent
aux besoins de plusieurs générations
Permettre une organisation efficace du travail
Adapter les conditions de travail du personnel
et des personnes en formation professionnelle
Faciliter la conservation et l’accès aux contenus
numériques

Un bâtiment sans barrières pour les personnes
à mobilité réduite
Une équipe de bibliothécaires facilement
accessible

VIE CULTURELLE
Participer à la vie culturelle
fribourgeoise, c’est mettre à
votre disposition…

Une salle d’exposition avec des conditions de
conservation et de sécurité adéquates
Un auditoire pour lectures, conférences, projec‑
tions et formations
Une cafétéria accueillante, propice à la lecture
de nombreux journaux et revues abonnés
Un jardin sur le toit ouvert à tous, favorisant les
rencontres et les échanges

Favoriser la culture générale
et la formation continue,
c’est…

Mettre à disposition un bâtiment qui incite
à l’acquisition et au partage du savoir
Donner à tous l’accès à l’ensemble des fonds,
y compris les ressources électroniques
acquises prioritairement pour l’Université
Promouvoir la lecture publique
Assurer une offre attrayante pour tous les
publics, des jeunes dès 14 ans jusqu’aux aînés
Inciter à découvrir, lire, écouter et voir des
contenus de qualité, souvent inaccessibles
ailleurs

Vidéo du projet

www.fr.ch/bcu-extension

FORMATION ET
CULTURE POUR
TOUS

Rue Joseph-Piller 2 – 1700 Fribourg
bcu@fr.ch
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