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Cità di Bastia  Corsu P. Giudicelli 20410 Bastia Cedex
Site Internet : www.bastia.corsica  -          Cità di Bastia

Rinsignamenti
Cità di Bastia 
Bibliothèque Patrimoniale Tommaso Prelà
Place du Théâtre - 20200 Bastia
Linda Piazza - Tel : 04.95.58.46.07
@ville-bastia.fr

Mostre
Expo 1
Palimpsestes numériques. Classes du patrimoine. 
Quand les lycéens du lycée professionnel Jean Nicoli 
redonnent vie à des fonds oubliés. Exposition du 
travail de l’année. Livres restaurés, Projections 
vidéo, incrustation d’éléments « en réalité 
augmentée ».  

Expo 2 « Abécédaire de la citoyenneté », 
Classe de CM1-CM2 de Madame Sonia Rublic de 
l’école élémentaire de l’Annonciade. 

Expo 3 « Le livre des rondeaux ». Classes du 
collège de Montesoro de Madame Martini. Travail 
réalisé en partenariat avec la médiathèque de 
l’Alb’Oru. 



9h   Accueil café 
9h15  Discours des institutionnels    
9h30  Ouverture au public 
  Tables rondes et ateliers
12h   Pause déjeuner
13h30  Reprise des tables rondes et ateliers

17h30   Clôture de la journée  

Tavula tonda
Modérées par les enseignants des « classes du patrimoine »  
du Lycée professionnel Jean Nicoli. 

9h30  Christian Peri, Conservateur en chef des bibliothèques de la Ville de Bastia. 
L’actualité du livre ancien.

10h  Dominique Devaux, Directeur des Archives départementales de la Haute-
Corse. Les sources relatives à Bastia aux Archives départementales. 

10h45 Alain Piazzola, Editeur spécialiste du livre ancien. Lire et découvrir un 
catalogue de livre ancien.

11h30 Marie-Hélène Giuly, Chargée de médiation patrimoniale, Direction du 
patrimoine Ville de Bastia. Les monogrammes comme piste pour découvrir le patrimoine.  

12h  Pause  

13h30  Hélène Sanchez, Artiste graveur. La gravure comme représentation dans le 
livre ancien.  

14h15 Brigitte Fabre-Vittori, Généalogiste successorale. La généalogie au travers 
des livres et des documents 

15 h    Dominique Buisset, Poubelle ou bibliothèque ? les vieux livres ont des 
choses à dire...  

15h45 Docteur Comiti, Présence de la Corse au sein des réseaux scientifiques dans 
les siècles passés ; à propos de l’analyse de quelques ouvrages médicaux et chirurgicaux... 

16h30 Sociétés savantes : Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse, 
Franciscorsa. Ressources pour la recherche sur le livre ancien. 

17h   Clôture des débats. 

Attelli : 9h30-17h30 
Accompagnement des groupes dans les ateliers assurés 
par les élèves de la section Accueil Relation Client 
Usager (ARCU) du lycée professionnel Jean Nicoli. 

Atelier 1 Bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà. Démonstration du travail  
 de petite restauration par les élèves des « classes patrimoine » des  
 classes de CAP Commerce et Vente et Bac professionnel Gestion  
 Administration du lycée professionnel Jean Nicoli, avec Linda Piazza,  
 Adjointe à la conservation. 

Atelier 2 « Un livre, deux vies », atelier de Sonia Kaczmarczyk, artiste élève  
 du lycée professionnel Jean Nicoli en section ARCU, stagiaire à la  
 bibliothèque municipale. Bibliothèque centrale section Adultes 

Atelier 3 Jeu de l’« Abécédaire de la citoyenneté ». Jeu créé, proposé  
 et animé par les élèves de la classe de CM1-CM2 de Madame Rublic de  
 l’école de l’Annonciade. Bibliothèque centrale section jeunesse 

Atelier 4 Pliages, origami par Danielle Olivieri Médiathèque de l’Alb’Oru  
 section Adulte. 

Atelier 5 « Lecture numérique » et activités sur tablettes numériques. 
 Médiathèque de l’Alb’Oru section Multimedia 

Atelier 6 Lycée professionnel Jean Nicoli. Elèves de l’atelier « arts du papier »  
 du Centre de Documentation et d’Information (CDI). Fabrication de  
	 papier	marbré	sur	support	flottant.	Création	d’objets	autour	du	livre.	

Atelier 7 Lycée professionnel Jean Nicoli. Elèves des « classes du patrimoine ».  
 BYOD et tablettes numériques : jeu de pistes dans l’exposition et  
 quizz interactif et participatif.  

Atelier 8 Calligraphie Ahmed Idrissi Calligraphe. 

Atelier 9 Reliure Denise Arnold Relieur d’art.. 

Atelier 10 Gravure et histoire du papier Hélène Sanchez Artiste  graveur.  

Programme de la journée


