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Chères et chers abonné·e·s, liebe Newsletter-Abonnenten,
C'est le temps des oranges, des cacahuètes et de préparer le temps de Noël. C'est donc avec une grande joie
que cette dernière lettre de nouvelles de l'année vous est transmise.

Die Freunde der KUB bieten Ihnen im Rahmen eines Adventsfensters ein Konzert an. Ebenfalls finden Sie
Informationen über eine Partnerschaft der KUB – und wo es Weihnachten heisst, heisst es auch
Überraschungen. Kommen Sie und leihen Sie sich Ihre Überraschungspakete aus.
Gute Lektüre, au plaisir de vous accueillir,
Pour l’équipe de la BCU, Katia Richard

LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE DÉCEMBRE
VERANSTALTUNGEN IM DEZEMBER
« « Fenêtre de l’avent »
10 décembre 2021 à 18:30

au Couvent des Carmes, rte de Montrevers 25, dans le quartier d’Alt
Nombre de places limitées pour le concert, s'annoncer au
079 305 29 40.
Plus d’infos

PATRIMOINE, EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE ET IDENTITÉE RÉGIONALE
Dans le cadre d'un projet de recherche en collaboration avec
l’EPFL+ECAL Lab portant sur les archives et le patrimoine
conservés par la Bibliothèque cantonale et universitaire de
Fribourg, les chercheurs/euses aimeraient savoir quel est votre
rapport lié à l'identité, à la culture, aux souvenirs et aux images
du patrimoine fribourgeois. La BCU a décidé de s’engager dans
ce partenariat avec le centre de recherche en Design de l’EPFL
qui valorisera son patrimoine numérisé.

Das besagte Zentrum hat bereits zahlreiche Arbeiten
durchgeführt, um die Interaktion mit digitalisierten Kulturgütern
zu fördern, darunter das «Montreux Jazz Heritage Lab»,
«Archives en Movement» mit dem Musée des Arts Decoratifs de
Paris, «Zeit vergangene Zeiten, Realzeit» mit dem
Schweizerischen Museum für Fotografie oder kürzlich Jean
Starobinski oder «Kritische Beziehungen» in Zusammenarbeit mit
der Nationalbibliothek. Dieses Projekt der KUB stellt sich einer
neuen Herausforderung: das Interesse an den Archiven zu
wecken, indem es die Fähigkeit verleiht, eine Interaktion mit der
kantonalen Identität zu verkörpern.
➔ La BCU vous invite à participer au questionnaire en ligne de
l’EPFL+ECAL LAB qui dure env. 6-7 min. pour en savoir plus sur
votre rapport à différents aspects liés à l'identité, à la culture,
aux souvenirs et aux images

➔ Die KUB lädt Sie zur Teilnahme am Online-Fragebogen der
l’EPFL+ECAL LAB ein.
Questionnaire en ligne

LES PAQUETS SURPRISES
ÜBERRASCHUNGSPAKETE

Le père noël est passé dans votre BCU pour vous déposer des lectures
découvertes. Laissez-vous surprendre par des BD, DVD ou romans que
vous n’aurez pas choisis !

Wenn Sie die Lektüren ausleihen möchten, besuchen Sie uns in unserem
öffentlichen Raum in der Rue de la Carrière 22. Holen Sie sich die
Tasche, die Sie interessiert, und geben Sie sie am Leihautomaten oder
an den Schaltern ab.
Wir wünschen Ihnen spannende Entdeckungen und ein frohes neues
Jahr.
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