BIBLIOTHÈQUE D’ALEXANDRIE
Égypte

BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS
États-Unis d’Amérique

La Bibliothèque d’Alexandrie, aujourd’hui détruite,
est née de la volonté du roi Ptolémée de rassembler
toutes les connaissances du monde..

Instituée en 1800, la Bibliothèque du Congrès
à Washington est la plus grande bibliothèque du monde
en nombre de livres et de références.

BIBLIOTHÈQUE VASCONCELOS
Mexique

BIBLIOTHÈQUE DE L’ABBAYE D’ADMONT
Autriche

Érigée sur un plan d’eau asséché de la vallée de Mexico,
la bibliothèque donne l'impression d'un immense bateau
échoué au cœur de la ville où les livres, les étagères,
le savoir préservé semblent flotter dans l’espace.

Construite au siècle des Lumières (fin du 18ème siècle),
c’est la plus grande bibliothèque monastique au monde.

BIBLIOTHÈQUE DE L’UNIVERSITÉ
DE COPENHAGUE - Danemark

KYOZO DU TEMPLE HASE-DERA
Japon

Construite en 1855, cette bibliothèque a aujourd’hui une
valeur patrimoniale. Les livres ne sont plus ni classés ni
répertoriés. Leur utilité est esthétique et acoustique.
Les universitaires s’installent avec leurs ordinateurs
portables pour accéder au monde numérique.

Le « kyozo » est le nom donné à la bibliothèque abritant
les textes sacrés dans un temple bouddhique japonais.

BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
D’OTTAWA - Canada

BIBLIOTHÈQUE DU NAUTILUS
20 000 Lieues sous les mers / Jules Verne

Le bâtiment fut inauguré en 1877. Le fonds de la bibliothèque est essentiellement constitué de documents
légaux. Pourtant, un trésor niche dans cette rigidité
juridique. Il s’agit du livre Les oiseaux d'Amérique
de Jean-Jacques Audubon.

Dans les entrailles du sous-marin Le Nautilus, les seuls
liens qui rattachent le Capitaine Nemo à la terre sont les
ouvrages de sa splendide bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE
France

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE SARAJEVO
Bosnie

Ouvert en 1851, l’édifice était éclairé au gaz, ce qui permettait d’étendre ses heures d'ouverture au-delà de l’ensoleillement naturel. Le lieu s’inscrit dans le contexte plus
vaste de Paris en Ville Lumière, une cité où les réverbères
permettent de faire de la nuit une nouvelle expérience.

Lors du siège de la ville en 1992, un violoncelliste
a joué dans les ruines de la bibliothèque de Sarajevo
pour tenter, à sa manière, de résister à la destruction.

