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Joigny, le 1er octobre 2014

LA MÉDIATHÈQUE DE JOIGNY
Patrimoine, expositions et fonds patrimoniaux

Service de l’animation de l’architecture et du patrimoine
Le service de l’animation de l’architecture et du patrimoine intègre lui aussi ce nouvel espace architectural.
Son installation dans ces locaux va permettre un travail d’équipe et de collaboration avec la médiathèque tout en
maintenant le caractère propre de ses activités.
Dans le cadre du label « Ville d’art et d’histoire » le service de l’animation de l’architecture et du patrimoine a pour
mission :
 de présenter le patrimoine dans toutes ses composantes et promouvoir la qualité architecturale et
paysagère ;
 de mettre en œuvre une programmation culturelle ;
 de diffuser et communiquer sur l’architecture et le patrimoine ;
 de sensibiliser les habitants à l’architecture et au patrimoine ;
 d’initier le jeune public ;
 de développer le tourisme culturel.
Il propose de multiples animations sous forme d’expositions, d’ateliers, de visites guidées afin de mettre en valeur
l’histoire architecturale et patrimoniale de la ville. Il participe à l’animation touristique en créant les circuits de visites
guidées de la ville.
Il publie des documents de promotion et des documents pédagogiques à destination de tous les publics.
Il est aussi un lieu ressource pour la recherche documentaire.

Salles d’expositions
Parfaitement adaptées pour recevoir des expositions de toute nature, deux salles d’expositions auront des
destinations différentes.
La plus grande sera animée par des expositions temporaires présentées par la médiathèque et le service de
l'animation de l'architecture et du patrimoine. Vitrines adaptées, éclairages orientables, stores occultant lors de la
présentation de documents anciens et fragiles, cette belle salle est un écrin raffiné dans lequel il sera toujours
agréable de venir découvrir des expositions aux thématiques variées.
La seconde salle sera dédiée à une exposition permanente sur l’histoire de Joigny. Elle accueillera chaque mois un
tableau issu des collections municipales : "un mois, un tableau", agrémenté d’une présentation pédagogique et
ludique sur tablette numérique.
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Les fonds patrimoniaux
Depuis le premier don fait par l’avocat Edme-Louis Davier en 1746, les fonds patrimoniaux conservés à la médiathèque
se sont enrichis des confiscations révolutionnaires et d’autres dons de particuliers.
Aujourd’hui, ces ouvrages datés du XIVe au XXe siècle regroupent environ 15 000 volumes et sont, pour certains,
répartis en fonds particuliers : fonds local, fonds Marcel Aymé... Les fonds patrimoniaux se doublent des documents
que conserve le service animation du patrimoine, un fonds de documentation sur le patrimoine de la ville de Joigny,
consultable sur place.
Tous ces documents sont disponibles à la consultation sur rendez-vous uniquement.
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