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Chères et chers abonné·e·s de la newsletter de la BCU,
Voilà quelques temps que vous n’avez plus reçu de
nouvelles. Les activités culturelles ont été mises en
stand-by, mais elles reviennent, avec une soirée
« évasion » en ligne et en Orient et, à l’occasion du Tour
de Romandie, une exposition sur le vélo à Fribourg.
Apprenez également que le prêt de documents en
provenance de toute la Suisse, grâce à la navette du
réseau de bibliothèques SLSP, descend à 3.- !
Vendeur de tapis à Ispahan, en Iran,
avant 1978. © Leo Hilber / BCU

Et puis, avez-vous déjà visité la nouvelle bibliothèque en
construction ? Une vidéo de réalité virtuelle vous
emmène dans les murs de la BCU du futur.
Bonne lecture et au plaisir de vous accueillir,
Nicolas Bugnon, resp. communication

ÉVASION
« L’Orient de Leo Hilber : photographe voyageur
des années 1970-1980 » - Soirée diapos en ligne
Besoin de vous évader loin, très loin de la pandémie de
coronavirus ? La BCU vous emmène en voyage en
Orient sur les traces du photographe fribourgeois Leo
Hilber. N’hésitez pas à participer et partager !

mercredi 28 avril, 18h30 – 19h30
en ligne sur MS Teams
accès sans installation ni connexion

Plus d’info : sur la page web de la BCU
Accès à la soirée en ligne : lien Microsoft Teams
Trente-cinq ans après la mort de Leo Hilber, une
« soirée diapos » vous est proposée pour vous évader à
travers les grands voyages en Orient du photographe et
de sa femme et assistante Micheline.
Présenté par Sara Lonati, bibliothécaire scientifique au
secteur des collections fribourgeoises.
Inscription bienvenue à l’adresse
BCU_secretariat@fr.ch

Soirée en ligne sur Leo Hilber, le 28 avril.

LES BIBLIOTHÈQUES DE TOUTE LA SUISSE À PORTÉE DE MAIN

La Navette SLSP est à 3 francs à Fribourg !
La BCU Fribourg a intégré le réseau national des
bibliothèques scientifiques SLSP (Swiss Library Service
Platform). Depuis décembre 2020, la documentation de
470 bibliothèques scientifiques suisses est accessible au
guichet des bibliothèques de Fribourg membres du
réseau.
Une baisse du tarif
A partir du 6 avril 2021, le prix pour la commande d’un
document livré depuis toute la Suisse via la navette SLSP
à la BCU et aux bibliothèques universitaires coûte 3
francs au lieu de 6 francs jusque-là.

Vidéo de présentation du réseau SLSP

Plus d’info : sur la page web de la BCU
Le nouveau catalogue : Discovery Fribourg

LE CHANTIER DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
Le cabinet des manuscrits est à cœur ouvert !
Comme le montrent ces deux photos, le chantier de la
BCU a bel et bien commencé. Les travaux de
démolition ont débuté et le gros œuvre se prépare.
Pour rappel, la BCU est entrée dans une phase de
métamorphose. Son bâtiment historique va être
agrandi et rénové pour le plus grand plaisir de ses
utilisatrices et utilisateurs. Les travaux dureront 4 ans.
La nouvelle bibliothèque à découvrir en vidéo
Une extension sera construite le long de la Rue SaintMichel pour offrir au public des espaces plus généreux,
notamment un grand accès libre aux documents et un
espace vert sur le toit. Découvrez la visite virtuelle
en vidéo !

Vue de l’arrière de la BCU depuis la rue Saint-Michel,
le cabinet des manuscrits est à l’air libre, mars 2021

Voir la visite virtuelle en vidéo
Durant cette phase de transition, la BCU vous accueille
dans ses locaux du quartier de Beauregard à la Rue de
la Carrière 22, juste au-dessus de la gare.
Malgé le Covid, la bibliothèque est ouverte et le service
est assuré.

Découvrez la nouvelle bibliothèque
en construction grâce à la réalité virtuelle !

EXPOSITION DANS LA VILLE
« Le vélo, une vieille histoire à Fribourg »
Pour la deuxième fois après l’édition de 2018, la BCU
participe avec Sept.info à la réalisation d’une
exposition de photographies grand format disposées
en ville de Fribourg, à l'occasion du passage du Tour
de Romandie le 2 mai 2021. L’exposition met en valeur
le cyclisme à Fribourg à travers des images inédites,
issues des fonds de la BCU, par exemple les courses
organisées en ville dans les années 1950, parmi
lesquelles les étapes du Tour du canton de Fribourg
(1955, 1958, 1959) et du Tour de Suisse (1954).
Tentez de repérer toutes les affiches !

L’exposition actuellement présente
sur de grands affichages en ville.

LE BIBLIOTHÈME DU MOMENT
Une présentation de Leo Hilber
Le bibliothème, c’est une présentation thématique à la
bibliothèque de Beauregard. En vue de la soirée diapos
en ligne du 28 avril (voir plus haut), le Bibliothème
actuel vous plonge dans le monde de Leo Hilber. Les
magnifiques ouvrages illustrés par le photographe, les
livres sur les voyages en Orient ainsi que les
publications abordant le Groupe Mouvement , dont
Hilber faisait partie, vous attendent sur les rayons de
la BCU. Cela vous permettra de rêver un peu en
attendant de préparer à nouveau de vrais voyages
(avec nos guides
touristiques
également
à
disposition) !
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Le bibliothème sur Leo Hilber,
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