
 
 
 
 

 
 
LA MOBITHEQUE 
Les Bibliothèques municipales viennent à  votre rencontre ! 
 
 
 
 
La Mobithèque est le nouveau véhicule itinérant des Bibliothèques municipales qui sera inauguré 

le mercredi 16 septembre 2015 à la Place du Molard de 11h30 à 18h00. 

 
 
La Mobithèque permet aux Bibliothèques municipales de circuler en ville de Genève et d’aller à la 
rencontre de ses habitants. Avec ce nouveau véhicule itinérant, nous souhaitons faire découvrir à tout un 
chacun des livres, de la musique, des films, des outils numériques et transmettre le plaisir de la lecture à 
travers nos riches collections. Sortir de nos murs est également l’occasion de toucher un public plus large 
qui ne connait pas ou peu l’ensemble des prestations ainsi que l’offre culturelle des Bibliothèques 
municipales.  
 
Missions 
 
Equipée en matériel audiovisuel et numérique, la Mobithèque sert de stand de présentation afin de 
promouvoir les prestations des Bibliothèques municipales. Elle participera à différentes manifestations 
culturelles ou de quartier. Lors de la belle saison, elle permettra de développer des actions de médiation 
culturelle hors murs autour des collections des Bibliothèques municipales. Une prestation que les 
bibliothécaires proposent chaque été depuis plusieurs années et qui sera développée grâce à l’acquisition 
de ce véhicule. 
 
Une nouvelle formule pour les sports 
 
A la fin du mois de décembre 2014, la bibliothèque des Sports a quitté ses locaux situés au Parc des Eaux-
Vives. Afin que cette collection soit accessible à un plus large public, la Mobithèque permet dorénavant de 
faire découvrir les prestations offertes dans ce domaine sur les lieux même des pratiques et des 
principaux événements sportifs en ville de Genève auxquels les Bibliothèques municipales participeront 
ponctuellement. Les amateurs et les professionnels auront également accès à une sélection de documents 
grâce à une présence régulière de la Mobithèque à proximité d’équipements sportifs. Ouvrages traitant de 
nombreuses disciplines et thématiques sportives, DVD, revues et topos guides seront empruntables. Des 
outils et des contenus numériques viendront enrichir cette offre au fil du temps. 
 
Un outil adapté aux besoins des publics  
 
Qu’il s’agisse d’un public jeune et moins jeune - désireux d’accéder à l’information, à la culture ou à des 
loisirs - de personnes en situation d’empêchement ou n’ayant jamais eu l’occasion de découvrir nos 
bibliothèques, la Mobithèque permet d’offrir des prestations de proximité et de toucher différents publics 
dans leur quotidien. Elle fonctionne comme un prolongement  du travail de conseil et  d’accompagnement 
proposé par les bibliothécaires. Un équipement informatique leur permet d’ailleurs de fournir les mêmes 
services qu'en bibliothèque (inscription des usager-ère-s, recherche documentaire, prêt de documents). 
Grâce à des écrans fixés à l’intérieur et à l’extérieur, il est possible de diffuser de l’information, d’organiser 
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des projections ou des séances de jeux vidéo. Les usager-ère-s ont également accès à internet via un poste 
informatique. Lieu de rencontre et d’échange, de découverte et d’apprentissage, la Mobithèque est un outil 
adapté aux nouveaux besoins des publics qui désirent accéder à des ressources autant physiques que 
numériques tout en profitant des conseils avisés de professionnels de l’information et de la médiation 
documentaire. 
 
Une fresque artistique comme habillage 
 
La Mobithèque est entièrement habillée par une fresque imaginée et réalisée par l’artiste plasticienne 
Pascale Favre (1970, vit et travaille à Genève). Partant de l’idée du mouvement physique et des savoirs 
que transporte le véhicule, l’artiste a proposé une fresque sobre et minimale à partir de points de couleur 
qui représentent autant les lieux visités que les savoirs véhiculés.  
 
 
 
 
Premières sorties de la Mobithèque : 
 

 Inauguration officielle le mercredi 16 septembre 2015 de 11h30 à 18h00, Place du Molard 
 Dans le cadre de la manifestation Plaine de jeunes, organisée conjointement par le Service à la 

jeunesse et le Service des sports, le samedi 26 et le dimanche 27 septembre 2015 
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Chargé de communication 
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Bibliothèque de la Cité 
5, Place des Trois-Perdrix 
1204 Genève 
www.bm-geneve.ch 
 

http://www.ville-geneve.ch/actualites/detail/article/1411024959-plaine-jeunes-60-associations-rendez-plainpalais/

