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Une page d’histoire : des Ursulines à la médiathèque Alain Gérard Quimper
L’histoire du bâtiment en quelques mots
La médiathèque des Ursulines a été édifiée à partir de l’ancien couvent des Ursulines.
Construit en 1760, celui-ci fut transformé pour partie en caserne et en tribunal au début
du XIXème siècle. Achetés par la Ville en 1982, les bâtiments et ilots se sont depuis
ouverts sur la ville et développés autour de l’esplanade François Mitterrand. La
médiathèque des Ursulines a été inaugurée le 6 septembre 2008.
Focus sur l’architecture du couvent à la médiathèque des Ursulines
La médiathèque symbolise un mariage harmonieux
entre patrimoine et modernité. Réalisation du cabinet
« Atelier Novembre » et l’architecte Marc Iseppi, la
médiathèque est un bâtiment moderne qui préserve
l’intérêt patrimonial du bâti ancien. Pour préserver la
mémoire des lieux, les façades extérieures et la
charpente
d’origine,
inscrites
à
l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques, ont été
conservées et restaurées. Les deux galeries du
cloître ont fait l’objet d’une restauration.
Deux extensions ont été édifiées et traitées selon
une
architecture
résolument
contemporaine.
L’immense façade de l’aile Est abrite une partie du
fonds patrimonial. Autre aspect remarquable :
l’escalier central de forme hélicoïdale.
La médiathèque des Ursulines change de nom !
Alain Gérard, député et sénateur du Finistère, fût également maire et président de la
communauté d’agglomération de Quimper de 2001 à 2008. Il avait impulsé la création
d’un réseau de lecture publique sur l’agglomération en réhabilitant notamment le
couvent des Ursulines en médiathèque communautaire.
Ainsi, Ludovic Jolivet, Président de Quimper Bretagne Occidentale a proposé aux élus
communautaires d’honorer la mémoire d’Alain Gérard en renommant la médiathèque
des Ursulines : « médiathèque Alain Gérard ». Une proposition validée par le vote du
conseil communautaire le 20 septembre dernier.
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Au cœur de la commune et au sein d’un réseau :
la Médiathèque Robert Omnès - Plomelin
Entre l’église et la mairie, la
médiathèque Robert Omnès est
nichée au cœur du bourg de
Plomelin. Inaugurée en mai 2008,
la médiathèque, tout juste sortie
de terre, entrait dans le plan de
rénovation
ou
de
nouvelle
construction liée au schéma de
développement de la lecture
publique de l’agglomération de
Quimper. Car si la médiathèque
des Ursulines est bien conçue
comme la tête d’un réseau,
chaque commune bénéfice d’une
médiathèque moderne et dotée d’une équipe de professionnels.
Robert Omnès Passionné par les langues, il mène des études d’espagnol, de
linguistique et de celtique à l’Université de Rennes. Parallèlement il s’investit dans
différentes actions en faveur de la culture bretonne. Titulaire du CAPES, il enseigne
l’espagnol à Quimper de 1956 à 1969. Agrégé en 1969, il enseigne à l’Université de
Bretagne Occidentale de 1969 à 1998. Docteur en linguistique en 1991, ses
recherches concernent la phonétique et la phonologie espagnoles. Il publie aussi
plusieurs ouvrages et articles sur les relations historiques entre la Bretagne et la
péninsule ibérique. De 1982 à 2000, il préside le Comité Bretagne-Galice. Son action
en faveur de la culture bretonne ne faiblit pas : maire de Plomelin de 1965 à 1995, il y
accueille la première école Diwan de Cornouaille, permet la mise en place d’une
signalétique bretonne dans la commune dès 1968, participe à la création de la chorale
Kanerien Sant Meryn (1983) et de la troupe de théâtre Strollad Yann an Aod (1999). Il
est décoré de l'ordre de l'Hermine. Il a été aidé par son ami Émile Laurent pour le
soutien de la culture bretonne et pour l'embellissement de la commune de Ploveilh
(Plomelin). Il fut un acteur de théâtre dans les pièces de Pierre Jakez Hélias et pendant
longtemps le président de la chorale.
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10 ans en quelques chiffres marquants
Chiffres - Extraits du bilan d’activité 2017
Médiathèque Alain Gérard
En 10 ans (de fin 2008 à fin 2017) : 2 165 491 entrées
En 2017 : 249 433 entrées
En 2017 : 436 634 prêts de documents physiques
Médiathèque de Plomelin
En 3 ans et demi 2014 2017 (compteurs d’entrées installés en octobre 2014) : 59 775
entrées
En 2017 : 17 295 entrées
En 2017 : 44 777 prêts de documents physiques
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Les Médiathèques … d’il y a 10 ans à aujourd’hui
Entre continuité et nouveautés constantes !
Les médiathèques sont des lieux pour lire, découvrir, apprendre, travailler et emprunter
des documents ; mais, au fil des années, leurs missions, les services proposés, leur
aménagement et leur esprit évoluent.
Que ce soit à la médiathèque Alain Gérard ou de
Plomelin et sur l’ensemble du réseau, les
médiathèques proposent des supports qui évoluent
au fil du temps et des usages. Après l’arrivée des
DVD, des CD, ce sont aujourd’hui les jeux vidéo
qui entrent dans les collections.
De même, depuis quelques années, les services
en ligne sont accessibles et permettent aux
abonnés de visionner des films, écouter de la
musique ou suivre des cours en ligne, bref une
médiathèque chez soi 24h/ 24 et 7j/7.
Des salons numériques à la médiathèque Alain
Gérard ou à Plomelin permettent aussi aux
usagers de découvrir et d’expérimenter de
nouveaux supports et de nouveaux contenus.
Avec des animations, des jeux, des espaces de
repos et de détente, les médiathèques sont des
lieux de vie et de convivialité pour accueillir au mieux tous les publics pour différents
usages et favoriser les échanges.

Anniversaires !
Des animations à créer et partager avec le public
C’est sur le mode « contribuez et participez » qu’ont été pensées les animations pour
fêter les 10 ans des médiathèques. Le public est invité à participer activement à la
fête !
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#EXPSOSETABIB
Une exposition à retrouver sur les réseaux sociaux et dans
les médiathèques.
On aimerait moins lire en France ? Ça reste à prouver !
Faites taire la morosité et chassez les « fausses nouvelles
» : prenez en photo votre bibliothèque personnelle (oui
celle de chez vous !) et envoyez-nous cette image. Elle
fera partie d’une exposition virtuelle des bibliothèques des
cornouaillais, preuve qu’ici les livres on aime ! Photos à
envoyer par mail, sur le Facebook des médiathèques par
message privé ou sur Twitter et Instagram avec le hashtag
#exposetabib ! Et Laissez-nous un prénom ou un pseudo.
Du 25 septembre au 3 novembre
Médiathèque Alain Gérard et Robert Omnès

ATELIER Création d’une page Wikipédia
« Médiathèque Alain Gérard – anciennement Médiathèque des Ursulines »
3 jours, 3 ateliers, 1 projet !
Atelier 1 : Qu’est-ce que Wikipédia ? Comment y contribuer ?
Atelier 2 : Session de recherche sur l’histoire des Ursulines avec l’équipe patrimoine
Atelier 3 : Création de la page Wikipédia des Ursulines
Pré-requis : être curieux, capable de naviguer sur internet et disponible 3 après-midi.
Objectif de ces ateliers : réaliser l’article Wikipédia dédié à la médiathèque.
Jeudi 27, vendredi 28 septembre et mardi 2 octobre 14h-16h
Médiathèque Alain Gérard
Sur inscription au 02 98 98 86 60

ESCAPE GAME
Créé et animé par Yann Le Bail.
Enfermés au cœur de la médiathèque, saurez-vous résoudre les énigmes pour sortir
de la pièce ... 3 sessions de 45 min
Dès 16 ans et pour les plus grands
Samedi 20 octobre à 14h, 15h30 et 17h
Médiathèque Alain Gérard
Sur inscription au 02 98 98 86 60
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ATELIER
BIBLIOREMIX JUNIOR
Et si on réinventait la médiathèque ?
Tu as 10 ans ou presque ? On te « laisse les clefs » de la médiathèque pour la passer
au mixeur des idées et des envies et pour re-créer ta médiathèque idéale ! Toutes les
idées, même les plus folles, sont permises. Un atelier créatif et ludique qui se déroule
en deux séances. Le matin : la médiathèque est fermée au public : découverte des
coulisses, jeux et mise en situation « deviens » bibliothécaire, tempête d’idées et
débats. L’après-midi : choix d’une action et présentation d’une idée avec des
découpages, des gommettes, de Kapla, de légo, etc... Pour les enfants entre 8 et 12
ans. À vous de jouer !
Mardi 23 octobre de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30
Médiathèque Alain Gérard
Sur inscription au 02 98 98 86 60
Les bibliothécaires ont également concocté quelques surprises ou clins d’œil pour fêter
les 10 ans :
- Des bibliographies avec leurs coups de cœur de 10 ans,
- Sur lnstagram, du 1er au 30 octobre, retrouvez 30 photographies du chantier
des Ursulines,
- Sur le site des médiathèques dans la rubrique PATRIMOINE, parcourez des
articles dédiés,
- Dans « les fenêtres du patrimoine » : « Trésors & curiosités », du 27/9 au
15/11, dix ans d’acquisitions remarquables,
- Dans la vitrine de la salle « bibliothèque de Cornouaille », du 26/9 au 2/11, les
oubliés dans les livres (l’idée : portrait de lecteur en marque page).

LES FÊTES D’ANNIVERSAIRE
Samedi 20 octobre de 10h à 12h et 14h à 18h
Médiathèque Robert Omnès - Plomelin
De nombreuses surprises vous attendent tout au long de la journée : jeux, quizz,
l’instant chanson, du kamishibaï, des séance photos « book face » : le public est
invité à se prendre en photo avec son livre préféré, et bien sûr des gourmandises
en chocolat !
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Mardi 23 octobre à 17h00
Médiathèque Alain Gérard – Quimper
Goûter d’anniversaire géant !
Apportez vos friandises, gâteaux, biscuits, on offre la boisson et les bougies pour
un goûter à partager tous ensemble … Ils ont 10 ans ou presque et ils vous
présenteront leur vision de la médiathèque ou leur médiathèque idéale … Les
projets du BiblioRemix Junior (cf. Ci-dessus) seront présentés aux parents,
grands-parents et copains. Cerise sur le gâteau, une visite VIP de la
médiathèque menée par les enfants et des gourmandises à gogos !
INFOS – CONTACTS
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Esplanade Julien Gracq – 29000 Quimper
Tél. : 02 98 98 86 60
http://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh
Nous suivre : sur les résaux sociaux logos facebook / instagram / twitter
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