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Les travaux d’agrandissement et de rénovation de la 
Bfm de Landouge engagés par la Ville de Limoges au 
printemps sont terminés. Passant de 100 m² à 200 m², 
la bibliothèque peut ainsi proposer des services 
supplémentaires et des espaces plus accueillants. Une 
journée d’inauguration a lieu samedi 16 octobre de 
9h30 à 13h et de 14h à 17h30 à la nouvelle bibliothèque 
de Landouge, rue Jacques‑Brel. Au programme, tout au 
long de la journée, des rencontres, des expositions et 
un atelier.

↘ Les travaux d’extension et de rénovation

L’extension et la rénovation de la bibliothèque permettent d’offrir de plus vastes possibilités 
au public, que ce soit en termes de connaissance comme de pratique quotidienne.

La nouvelle bibliothèque peut désormais proposer à ses usagers, des espaces conviviaux, un 
espace d’accueil aéré, un lieu dédié aux expositions et aux accueils de groupe afin de donner 
toute sa place à la lecture publique, et à partir du printemps prochain l’accès à un jardin 
sensoriel proposant lecture, détente et animations. Les collections sont valorisées grâce à 
une superficie doublée, l’offre documentaire avec CD/DVD est développée, il y a désormais 
deux points d’accès de consultation libre à internet, un espace équipé pour les tout-petits 
(sanitaires dédiés, espace à langer...) et une boîte à livres permettant aux usagers de rendre 
les documents du réseau Bfm hors des horaires d’ouverture.

De nouvelles communications entre les différents espaces de ce bâtiment ont été créées, les 
menuiseries extérieures ont été changées, les travaux se sont poursuivis avec les finitions, la 
reprise de l’ensemble des peintures, des sols et des équipements techniques.

Une terrasse en bois a été installée permettant la création d’espaces d’animations. Elle 
est accompagnée de jardinières et d’un récupérateur d’eau de pluie afin de sensibiliser les 
enfants et les adultes à la nature environnante au travers d’animations pédagogiques, de 
semis, rempotage, gestes simples de protection de la biodiversité. Cet aménagement est 
l’occasion d’une désimperméabilisation des sols (passage d’une surface perméable de 73 % 
à 94 %).

241 000 € ont été investis par la Ville de Limoges pour la rénovation et l’extension de la Bfm 
de Landouge :

Travaux : 120 000€
Mobiliers et équipements intérieurs (bibliothèque) : 67 000 €

Création du jardin : 48 000 € (en cours de réalisation)
Mobilier et équipements extérieurs (jardin) : 6 000 €

La Bfm de Landouge
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↘ Sa spécificité « environnement, développement durable 
et bien‑être »

La bibliothèque de Landouge propose un large choix de livres de fictions 
et de documentaires adultes et jeunesse, des magazines, des bandes-
dessinées, ainsi qu’un nouveau fonds de CD et de DVD pour tous.

Depuis 2016, la bibliothèque offre également un certain nombre de 
services et d’activités destinés à sensibiliser les habitants à la protection 
de leur environnement par des actions simples, mais aussi à échanger 
autour de ce sujet :

• une grainothèque qui fonctionne sur le principe du partage de graines : 
les usagers sont invités à prendre et déposer librement des graines de 
fleurs, fruits et légumes. 

• un fonds documentaire spécifique : outre le jardinage et 
l’environnement, le réassort de documents se dirige tout particulièrement 
vers l’environnement durable, le recyclage et le bien‑être.

Afin de valoriser ce fonds, des animations autour de ces thématiques vont se poursuivre et 
s’enrichir. 

En plus des rencontres avec un jardinier conseil et des ateliers de plantations déjà mis en 
place, d’autres animations seront notamment proposées autour des thématiques suivantes : 

• « se soigner par les plantes »,
• la culture du bien-être,
• l’herboristerie,
• la phytothérapie,
• l’aromathérapie,
• les pratiques sportives autour du bien-être,
• la santé environnementale (choix de 

consommation éco-responsable, alimentation, 
produits ménagers, cosmétiques...). 

Nouvel espace environnement
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↘ Les modalités : un nouveau numéro de téléphone

La Bfm de Landouge située rue Jacques‑Brel est désormais joignable par téléphone au 
05 55 45 85 16 ou par mail à l’adresse bfm.landouge@limoges.fr.

Elle est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi matin de 10h à 13h.

L’accès à la bibliothèque et la consultation des documents sont gratuits et sans inscription. 
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

L’inscription à la bibliothèque est nécessaire pour emprunter à domicile et utiliser différents 
services. Jusqu’à 20 documents peuvent être empruntés pour une durée de 3 semaines 
renouvelable pour 3 semaines supplémentaires, à condition que les documents ne soient 
pas réservés par un autre usager.

Le renouvellement peut s’effectuer en ligne à partir du compte lecteur, sur place dans une 
bibliothèque du réseau ou par téléphone.

Il est possible sur demande de faire venir un document d’une autre bibliothèque du réseau 
Bfm et les retours de documents, quelle que soit leur bibliothèque d’origine, sont acceptés 
partout.
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À l’occasion de l’inauguration de cette nouvelle bibliothèque, une journée exceptionnelle 
d’ouverture le samedi 16 octobre, de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30.

Tout au long de la journée en accès gratuit et ouvert à tous (pass sanitaire obligatoire) 
deux expositions : « Une forêt imaginaire » et « 5 saisons » ; des rencontres avec Amélie 
Puthon de Bellelaine, le syndicat des Apiculteurs du Limousin, Shuling Liu, Matéo Clausse, 
Flora Basthier, Clément Polteau, Anna Bourrec et Mathieu Gaspar, artistes céramistes de la 
place de la bibliothèque et un atelier participatif avec l’association Bobine et petit chas de 
Landouge.

↘ Les expositions

Une forêt imaginaire
Expostion permanente

À l’occasion de l’inauguration de la bibliothèque, les artistes 
céramistes Shuling Liu et Matéo Clausse ont mené un projet de 
création d’une œuvre en céramique, autour de la thématique de la 
nature et des saisons. (biographie des artistes pages 7 et 8).

Le monde a-t-il un sens ? Au delà de la dimension métaphysique 
et du jeu de mot qu’elle contient, cette question est un hommage 
au botaniste Jean-Marie Pelt et à l’écologiste Pierre Rahbi, deux 
penseurs et protecteurs de l’environnement qui ont publié le livre 
intitulé Le monde a-il-un sens en 2014.

Leurs actions et leurs écrits nourrissent notamment le fonds 
documentaire de la spécificité « Environnement » de la bibliothèque 
de Landouge. 

6

Le programme de la journée d’inauguration

Dossier de presse
Inauguration de la Bfm de Landouge

Samedi 16 octobre 2021

Exposition permanente Une forêt imaginaire



5 saisons
du 28 septembre au 30 octobre

Cette exposition, conçue et réalisée par le Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux, 
se présente comme un espace ludique de découvertes et de lectures pour les très jeunes 
enfants et met en avant une sélection de livres sur le thème des saisons.

Comme une petite pause entre les saisons, une petite parenthèse poétique pour partir à la 
découverte des livres, des sons et des matières.

4 saisons pour rêver dans le désordre : jouer avec le printemps, toucher l’hiver, écouter 
l’automne et rêver l’été. Ou l’inverse ! Et une cinquième à inventer... Ici on regarde le temps... 
sans compter !
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↘ Les rencontres
Animations en continu tout au long de la journée

Laines et teintes naturelles
avec Amélie Puthon de Bellelaine.

Bellelaine est une boutique en ligne dont le siège est 
à Limoges. Amélie Puthon présente des laines et fils 
éthiques pour le tricot et le crochet. Ils sont fabriqués 
dans le respect de l’environnement, de votre santé 
et de l’animal, entièrement naturels et sans teinture. 
bellelaine.fr↗

Syndicat des Apiculteurs du Limousin

Le Syndicat des Apiculteurs du Limousin, connu aussi sous le nom de l’Abeille 
Limousine, vient à la rencontre des petits et des grands afin de faire découvrir 
le rôle essentiel de l’abeille dans la chaîne alimentaire. Tout au long de l’année, 
il propose des cours théoriques et pratiques au rucher-école implanté sur le 
domaine du Lycée agricole des Vaseix, près de Limoges, des séances spéciales 
consacrées à l’élevage de reines, une bibliothèque apicole et une vidéothèque. Le 
Syndicat des Apiculteurs sensibilise également à la défense de l’abeille et de notre 
environnement. abeillelimousine.com↗

Shuling Liu et Matéo Clausse, Flora Basthier 
et Clément Polteau, artistes céramistes de la 
place de la bibliothèque.

La bibliothèque de Landouge profite de son 
inauguration pour mettre en avant le travail 
de création des artistes céramistes de la place. 
Pour cette occasion, ils vous proposent de 
venir à leur rencontre dans leurs ateliers.
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Shuling Liu, diplômée de l’ENSA de Limoges-DNSEP Art 2019, est originaire de Chongqing 
en Chine. Shuling a été accueillie en 2019-2020 par l’atelier Pop Bijou de l’ENSA où elle a pu 
développer une série portant sur l’insecte.
En 2020, elle lance son activité dans le domaine du bijou contemporain et propose ses 
créations sur lililing.sitew.fr↗.
Elle vient également de remporter le Prix du Centre Culturel français de Fribourg, à l’occasion 
de la 14e biennale de la Jeune Création Contemporaine «Mulhouse 021», avec à la clé une 
exposition in situ en 2023.

Matéo Clausse, diplômé de L’ENSA de Bourges – DNSEP Art 2011, s’établit à Shanghai la 
même année avant d’être recruté par un studio photo en Côte d’Ivoire. De retour en France 
en 2013, il enseigne les Arts durant six années et poursuit sa démarche de plasticien en 
parallèle.
Post diplôme à l’ENSA de Limoges en 2019, Matéo réoriente finalement son activité pour 
aborder le milieu du funéraire auquel il s’intéresse de longue date et débute ainsi l’entreprise 
sur sinaling.com↗ 

Flora Basthier, diplômée de l’ENSA de Limoges-DNSEP 2015, et d’un Master en Création 
Contemporaine et Industries, exerce au sein du collectif pluridisciplinaire « .748 » qui investit 
les locaux de l’Irrésistible Fraternité à Limoges. En parallèle, Flora tente de multiplier les 
expériences de voyages et de créations.
Elle travaille en résidences et lance la création de l’association Réfractaires, réseau des Arts 
du feu qui a pour but de montrer, telle une vitrine, le travail des créateurs contemporains en 
Nouvelle-Aquitaine.
florabasthier.com↗ et facebook Réfractaire - réseau des arts du feu de nouvelle aquitaine↗

Clément Polteau, diplômé de l’ENSA de Limoges-DNAP 2016 et DNSEP Design 2019, possède 
un savoir-faire de la construction et du bricolage acquis durant son enfance dans l’atelier 
de Lutherie de son père. À mi-chemin entre design et art, sa pratique consiste à ajuster les 
formes, matériaux, techniques, fonctionnements, usages et milieu géographique dans le but 
de générer des objets.
Son positionnement s’inscrit donc dans une volonté de coordination des formes et des 
fonctionnements.
clementpolteau.com↗

Dossier de presse
Inauguration de la Bfm de Landouge

Samedi 16 octobre 2021

http://www.lililing.sitew.fr/
https://www.sinaling.com/
www.florabasthier.com
https://www.facebook.com/R%C3%A9fractaires-r%C3%A9seau-arts-du-feu-en-nouvelle-aquitaine-103993141299465/
https://clementpolteau.com/


10

Contact presse Ville de Limoges :

Emilie BETOUL
05 55 45 63 02 / emilie.betoul@limoges.fr

Suivez l’actualité de la Ville : limoges.fr

Anna Bourrec, diplômée d’un BTS de design textile et de l’ENSA de Limoges-DNAP Art 
céramique 2016, est artiste et designer céramiste. Elle y apprend des techniques de sculpture, 
de micro-édition et s’initie au travail de la porcelaine.
Anna travaille aujourd’hui la céramique à travers le grès, qui lui permet d’explorer une 
richesse de formes, de couleurs et de textures, en créant des sculptures et des éléments des 
arts de la table.
annabourrec.tumblr.com↗

Mathieu Gaspar, d’abord étudiant en classe préparatoire à l’école de Condé à Paris, poursuit 
ensuite ses études à l’ENSA de Limoges en 2013-2014. Il y apprend à concevoir des objets 
ainsi qu’à travailler la céramique, le bois, le métal et certaines techniques d’impression 
papier et 3D.
Designer et céramiste, c’est aujourd’hui à travers la porcelaine coulée dans des moules en 
plâtre que Mathieu continue et étaye sa pratique en réalisant des sculptures et des objets 
appartenant aux arts de la table.

↘ L’atelier
en continu tout au long de la journée

Atelier participatif avec l’association Bobine et petit chas de Landouge

Atelier couture participatif et intergénérationnel : fabrication d’une banderole pour 
l’exposition, sous forme de défi créatif pour tous.
facebook Bobine et petit chas ↗
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