
 
 
 

 
 
 

 

Communiqué de presse                      Aux représentant-e-s des médias 
Le 19 avril 2016 

 
Salon du livre : lire différemment avec la Bibliothèque de Genève 
 
 
Pour la première fois, la Bibliothèque de Genève participe au Salon du livre et de la presse. 
Présente sur le stand du Cercle de la Librairie et de l’Édition Genève, elle présente l’Officine 
numérique, son nouveau site d’édition numérique consacré aux éditeurs genevois: 
www.officine-numerique.ch 
 
Doyenne des institutions culturelles genevoises, la Bibliothèque de Genève joue un rôle de premier 
plan auprès des acteurs locaux du livre. En mettant à disposition un site d’édition numérique, elle offre 
aux éditeurs genevois et propose aux lecteurs d’aborder la lecture et les livres différemment.  
 
L’officine numérique : un site au service des éditeurs et des lecteurs 
L’Officine numérique est un site Internet proposé par la Bibliothèque de Genève en collaboration avec 
les Éditions Héros-Limite, les Éditions Labor & Fides, les Éditions Librairie Droz et les Éditions Zoé. Le 
projet, développé à l’initiative de la Bibliothèque, fédère 5 acteurs autour d’un portail numérique 
commun. Ce site a été rendu possible sur le plan technique grâce à une étroite collaboration avec les 
Éditions Librairie Droz. 
   
Ce portail permet aux éditeurs de proposer au public tous types d’ouvrages, anciens ou nouveaux, en 
vente ou épuisés. Extensible à tout moment, il permet notamment d’ajouter des contenus à des 
ouvrages déjà parus : corrections, ajouts ou notes… mais également images, textes contextuels, 
hyperliens, vidéos, tous pouvant être ajoutés en tout temps, débordant ainsi le cadre traditionnel du 
livre imprimé et offrant au lecteur une expérience nouvelle.  
 
L’Officine numérique vise à compléter l’offre de la Bibliothèque en ce qui concerne l’édition scientifique 
et s’adresse de fait principalement à un public de chercheurs. Grâce à différents dispositifs de 
découverte et d’étude, elle permet une approche différente des textes. De la même manière que 
d’autres portails d’édition, l’Officine numérique offre des outils de travail au lecteur: moteur de 
recherche, systèmes de classification, outils bibliographiques, index thématiques, prise de notes, etc. 
Des outils en ligne qui se veulent complémentaires du livre traditionnel.  
 
La Bibliothèque, partenaire du Cercle de la Librairie et de l’Édition Genève 
Le lancement de l’Officine numérique sera célébré à l’occasion  du Salon du livre. La Bibliothèque 
disposera d’un pavillon au sein du stand du Cercle de la librairie et de l’édition Genève. Cet espace 
sera dédié à la mise en valeur de l’Officine numérique et aux échanges autour des enjeux de l’édition 
en ligne. 
 
Une installation interactive et ludique développée à l’occasion du Salon par Pauline Saglio & Mathieu 
Rivier matérialise visuellement les mutations qui s’opèrent désormais entre le lecteur et le livre. 
 
Plus d’information sur www.bge-geneve.ch 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

Stand A160 – LE CERCLE – Grande scène 
Du 27 avril au 1er mai 2016 
De 9h30-19h, vendredi jusqu’à 21h30 
 
 
Événement:  
Jeudi 28 avril à 17h « L’édition numérique - Lire différemment » 
Programme de la soirée : 

Alexandre Vanautgaerden, Directeur de la Bibliothèque de Genève 
Lire différemment ; le site d’édition numérique de la Bibliothèque de Genève 
 
Max Engammare, Directeur des Éditions Librairie Droz 
L'édition des œuvres complètes de Calvin 
 
Caroline Coutau, Directrice des Éditions Zoé 
Histoire de la littérature en Suisse romande 
 
Gabriel de Montmollin, Président des Éditions Labor et Fides 
Encyclopédie du protestantisme 
 
La présentation sera suivie d’un apéritif. 
 
 

Contacts : 
Jorge Perez 
Chef de projet 
T +4122 418 28 10 
Jorge.perez@ville-ge.ch 
 
 
BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE 
BASTIONS 
Promenade des Bastions 
CH-1211 Genève 4 
T +4122 418 28 00 
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