
Dossier de presse 
 
Exposition  27.09.2019 - 31.03.2020 

Vernissage   jeudi, 26 septembre à 18h00 

Visites guidées  15.10.2019 (fr) ; 14.11.2019 (all) ; 21.01.2020 (fr) ; 11.03.2020 (fr) à 18h 

 

#maBCU #meineKUB 

Avant de partir en cure de jouvence, la BCU se met en scène dans une 

exposition qui retrace son histoire, dévoile son futur visage et dresse son 

portrait par ceux qui l’ont fréquentée.  Le volet historique parcourt plus 

d’un siècle et demi du quotidien de l’institution et offre un aperçu de 

l’évolution des métiers au sein de la bibliothèque. #maBCU #meineKUB 

propose en parallèle un volet participatif au visiteur afin d’illustrer le lien 

que chacun peut entretenir avec cette maison quasi bicentenaire. 

L’exposition désire ainsi mettre en évidence l’impact culturel, humain et 

social de la BCU : la bibliothèque est-elle vraiment un lieu aussi poussiéreux 

qu’on le croit ? 

 

L’exposition  Hall of Fame … 
Pendant plus d’un siècle et demi, la BCU a eu l’honneur de compter parmi 

ses visiteurs des personnalités nationales et internationales issues du milieu 

de la littérature, de l’art, de la politique, des sciences, du sport, etc. (Jean 

d’Ormesson, Bertrand Piccard, Eric Cantona, Jacques Chessex, ou encore le 

philosophe Emmanuel Levinas, Balthus, Nancy Huston, etc.) 

À découvrir : Le Diaporama des portraits dessinés par Claudio Fedrigo, 

responsable des collections iconographiques à la BCU. 

 
Au fil du temps … 
De 1848 à 2019, la ligne du temps invite à découvrir anecdotes et 
événements marquants : Qui étaient ses premiers lecteurs ? Quand fut 
déposé le premier fonds photographique ? Quel était le quotidien de la 
bibliothèque en marge des deux conflits mondiaux ? Quels changements 
impliquèrent les débuts de l’informatisation et l’arrivée des réseaux 
sociaux ? Sans oublier l’histoire du bâtiment (construction de 1910, 
extension des années 1970 et projet actuel d’agrandissement).  

Quelques anecdotes :  

- En 1914, les magasins situés au sous-sol sont réquisitionnés pour accueillir 

deux compagnies militaires des troupes de la 6ème brigade. 

- En 1922, pour la première fois, deux femmes sont engagées comme aide-

bibliothécaires avec un salaire de 100 CHF par mois.  

- Le 24.11.1941, la BCU reçoit l’ordre de la Direction de Justice et Police de ne 
prêter de la littérature communiste que « si un intérêt scientifique est 
prouvé ». 

 



- Pendant la 2e Guerre mondiale, la BCU a donné l’hospitalité à plusieurs 

scientifiques et universitaires réfugiés de guerre comme à Emile Benveniste 

célèbre linguiste, etc. 

 

- En 1995, la bibliothèque va sur le net : il est recommandé aux personnes 
intéressées de s’annoncer à l’avance au bureau d’information de la BCU de 
manière à éviter les bouchons sur l’autoroute de l’info. 

 

- Le 10 février 2013, intervention des pompiers et de la police suite au 

déclanchement de l’alarme incendie. 

- En 2014, lancement de FReBOOKS (e-books, e-audios et musique en 

streaming). 

- En 2017, les affiches de Fri-Son sont déposées à la BCU pour y être 

archivées. 

 
Cabinet de curiosité … 
Une sélection d’objets illustre la diversité et parfois l’insolite des collections 
de la bibliothèque :  
- Le masque mortuaire du compositeur Georges Aeby 
- Le réveil du Père Girard  
- Le panama du ténor Charles Jauquier  
- etc. 
 
Itinéraire d’un document … 
De l’acquisition au prêt d’un document, découvrez un aperçu de l’évolution 
des métiers et des outils des bibliothécaires. Exposé, un ordinateur Olivetti 
M24 utilisé dans les années 1980-1990 pour le catalogage et le prêt des 
documents, etc. 
 
La BCU vue et entendue … 
Des archives audiovisuelles en lien avec la BCU sont consultables à la 
Médiathèque.  

 
Ma BCU c’est …   
Le public aura l’occasion de découvrir les divers témoignages des usagers et 
de certaines personnalités fribourgeoises (écrits, audio, vidéos, photos, 
etc.) sur la BCU récoltés depuis la Nuit des Musées 2019. 
 
Et surtout, les visiteurs auront l’occasion de continuer à donner leur avis, 
partager leurs souvenirs et impressions par différents moyens (Memocab, 
tableau noir, cartes postales, etc.) 

 
 

Et bien d’autres perles sont à découvrir en parcourant les espaces publics 
comme une maquette en lego de 25'000 pièces de l’actuelle BCU 
construite pour l’occasion par l’association de passionnés Bricks Team, une 
photomosaïque évolutive par les selfies du public, le TOP 10 des objets 
trouvés dans un livre, la BCU en chiffres, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

Lieu Bibliothèque cantonale et universitaire, rue Joseph-Piller 2, 1701 Fribourg 

tel. 026 305 13 33 ; www.fr.ch/bcuf  

 Heures d’ouverture : lu–ve: 8:00–22:00; Sa: 8:00–16:00  

 Fermetures : 31.10.2019 (dès/ab 16:00) 01.11.2019 24.12.2019 (dès/ab 

12:00) 25 – 26.12.2019 31.12.2019 (dès/ab 16:00) 01 – 02.01.2020 

 

Contacts Silvia Zehnder-Jörg      Athéna Schuwey       

 BCU Fribourg          BCU Fribourg                 

 026 305 13 17          026 305 13 29                

 Silvia.Zehnder-Joerg@fr.ch         Athena.Schuwey@fr.ch  

 
 
Accès aux images 
et au dossier à télécharger   

Les images peuvent être utilisées seulement pour la promotion de 
l’exposition. Pour toute autre utilisation, les droits de reproduction 
doivent être négociés avec la BCU. 

 Crédit photographique :  Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg. 
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 Légendes photo / presse  

1. Maquette Lego® de la BCU, Bricks Team 2019  

2. Biblioselfies, mosaïque numérique et évolutive  

3. La BCU en culture, toblerone d’affiches d’expositions antérieures  

4. Courrier du lecteur, témoignages des utilisateurs de la BCU  

5. Timeline qui retrace l’histoire de la BCU, de sa création à nos jours  

6. Cabinet de curiosités, sélection d’objets insolites  

7. Affiche de l’exposition  

http://www.fr.ch/bcuf
mailto:Silvia.Zehnder-Joerg@fr.ch
mailto:Athena.Schuwey@fr.ch


 

 

 

 

 


