
 

 

 

 

 

 

 

La 
Médiathèque 
Manufacture 
s’adapte à son 
temps 

 
 

LE CONTEXTE 
 

La Médiathèque Manufacture s'étend sur 6 000 m². Près de la moitié de cette superficie est composée d'espaces 
publics. Le dimanche 13 mars 2022, ce site culturel de Nancy fermera ses portes pour une durée de deux semaines, 
afin de préparer un vaste chantier de réaménagement des 3e et 4e étages, dédiés à l'offre pour le public adultes. 

 
Ces travaux s'inscrivent dans le dispositif de Bibliothèque Numérique de Référence, créé par le Ministère de la 
Culture, qui permet d'accompagner les projets innovants des bibliothèques des collectivités locales. 

 
Les Bibliothèques de Nancy ont engagé un premier projet en 2016. Il a donné lieu à la création de la bibliothèque 
numérique du Sillon Lorrain, Limédia, et à des travaux importants à la Bibliothèque Stanislas et à la Médiathèque 
Manufacture. Les deux premiers niveaux avaient été réaménagés pour créer notamment un tiers-lieu et un espace 
pour les jeux vidéo, pour un montant de 1,5 M€.  Après ces travaux, avec une nouvelle offre de services, la 
fréquentation de la Médiathèque Manufacture s'est accrue de 40%, passant à 1 000 entrées par jour. 

 
Le deuxième volet de modernisation de la médiathèque, porté par la Ville de Nancy, pour un montant de 4 M€, va 
permettre d'aménager les espaces adultes afin d'accompagner au mieux le public dans sa pratique numérique et pour 
que chacun puisse exprimer sa propre créativité artistique. 

 
Le dimanche 13 mars 2022, ce site culturel de Nancy fermera ses portes pour une durée de deux semaines, afin de 
préparer le vaste chantier de réaménagement des 3e et 4e étages, dédiés à l'offre pour le public « adultes ». 

 
À partir du samedi 26 mars, la médiathèque rouvrira partiellement en mettant à la disposition du public une offre 
provisoire. La réouverture complète des espaces est prévue en janvier 2024. 
 
 

LES TRAVAUX 
 

> Les espaces « Adultes » 

 
Les espaces adultes seront profondément remaniés pour créer des lieux de convivialité. La réorganisation des lieux 
permettra plus de médiation et une meilleure valorisation des collections à travers leur mise en scène. Des salles 
dédiées aux pratiques artistiques « amateur » (pratique musicale, laboratoire de création audiovisuelle) seront créées. 
Ces étages seront également mis aux normes en matière d’isolation. 

 
Le projet est guidé par deux préoccupations principales : 

 
- la perspective des deux étages consacrés aux collections adultes sera dégagée, avec une augmentation de la 
proportion des espaces affectés à la recommandation et à l’exposition des ouvrages sur des présentoirs verticaux. 
Cette évolution prend en compte les changements nés de la révolution numérique dans l’accès aux contenus culturels 
: la difficulté n’est plus de trouver un document, mais de savoir lequel choisir... Les bibliothèques jouent aujourd’hui un 
grand rôle dans la recommandation et l’aide au choix. 

 
- l’aménagement des lieux pour expérimenter des pratiques artistiques, avec la mise en place de salles spécifiques : 
un espace pour la pratique musicale et un laboratoire de création audiovisuelle, avec un équipement numérique 
dédié. Objectif : permettre au public d’exprimer sa créativité et d’expérimenter de nouvelles pratiques. 
  



> Les collections Jeunesse 

 
Le deuxième étage, consacré aux collections jeunesse, fera l’objet d’interventions plus légères de remise aux normes 
et de rafraîchissement : réfection des sols et création d’une cloison intermédiaire conforme aux normes de sécurité 
incendie. 

 
La conception des nouveaux espaces a été confiée au cabinet « Lama architectes » (Architectes : Caroline Mange, 
Jean-Matthieu Collard). 
 

 

> Pendant les travaux 

 
Les niveaux de la Médiathèque qui ne sont pas concernés par le projet fonctionneront normalement. Bien entendu, 
une double sécurité est mise en place au niveau de l’accès public et de l’accès chantier. 

 
L’espace « Adultes » et l’espace « Jeunesse » ne seront pas fermés au public en même temps. Un phasage du 
chantier permettra de rendre accessible au public l’espace jeunesse au 2e étage, pendant que les 3e et 4e étages 
seront en travaux. 

 
Pendant les travaux sur l’espace « Adultes », l’offre qui leur est dédiée sera répartie sur les deux autres étages. 

 
Pour accompagner les lecteurs sur cette période, les Bibliothèques de la Ville de Nancy ont travaillé sur une offre 
éphémère hors les murs avec un Kraft truck et la mise en place de comptoirs pour l'emprunt et le retour de livres, 
dans chaque quartier. 
 

 

VISITE GUIDÉE 
 
> Au quatrième étage 

 
- Un espace Mediaccessible. Cet espace regroupe les collections, les informations et les services numériques 
principalement dédiés au public présentant un handicap visuel, auditif, mental, psychique, moteur ou DYS. 

 
- Une bulle d’écoute entre les espaces de mise en scène des collections, une salle de 9m² sera dédiée à l’écoute de 
podcasts, de fictions audio, de jeux vidéo sonores, de productions et applications transmedia... 
Il sera possible d’y écouter les podcasts créés par les bibliothécaires, mais aussi des sélections thématiques. 

 

 
 
- « L’ONU » sera un nouvel espace de travail, complémentaire aux carels de travail situés au rez-de- chaussée, 
dédiés au travail en groupe. 

 



 
 

 

> Au troisième étage 

 
- Un Vidéo Lab de 32 m², avec une mise à disposition de matériel pour la création audiovisuelle en amateur : caméra, 
fonds verts, poste informatique avec logiciel de montage... 

 

 
 

 

 

- Un espace de pratique musicale de 14 m² avec des instruments en libre-service et des partitions, pour permettre 
l’initiation ou le perfectionnement. 

 
- « Le Boucan ». Succédant au petit théâtre, il offrira un nombre accru de places et un espace technique de qualité 
pour une meilleure lumière et une sonorisation de qualité. 
 

 



 
 

 
 

FINANCEMENT 
 
Ce projet porté par la Ville de Nancy, bénéficie d’une subvention de l’État dans le cadre du programme des 
bibliothèques numériques de référence (BNR). 

 
Le coût de ce projet s’élève à 3 668 646,00 € HT : 
- 2 445 716,80 € subventionnés par l’État (DGD), soit 66,67 % ; 
- 1 222 929,20 € pour la Ville de Nancy, soit 33,33 % du projet. 
 

 

CALENDRIER 
 

> Du dimanche 13 mars au samedi 26 mars 2022 : fermeture complète de l’établissement pour déménagement des 
collections, préparation du chantier 

 
Concert de fermeture à 17 h avec Florent Marchet, en partenariat avec l’Autre Canal, dans le cadre du 
15e anniversaire de la salle de musiques actuelles nancéienne et de ses actions hors-les-murs. 
 

> Samedi 26 mars 2022 : réouverture des espaces hors 3
e 

et 4
e 

avec offre provisoire 

 
> Lundi 4 avril 2022 : début du chantier 
 

> Avril - octobre 2022 : travaux du 4
e 

étage au dessus du théâtre 
 

> Juillet 2022 : travaux des 4
e 

et 3
e 

étages. 
 

> Mars - juillet 2023 : fermeture et travaux du 2
e 

étage. 

 
> La réouverture complète de la médiathèque toute neuve est prévue fin 2023. 
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