, mécène de la Bibliothèque Forney

LE FEUILLETOIR DE FORNEY : TOUCHEZ DU DOIGT !

La borne tactile destinée à une présentation ludique à
travers un aperçu dynamique des trésors de la bibliothèque Forney, est désormais en place à l’hôtel de Sens !
Ce projet informatique, qui a mobilisé pendant presque
un an les collaborateurs de la bibliothèque sous la coordi-

nation d’Agnès Dumont-Fillon et l'équipe réunie autour
de notre Président ainsi que le prestataire retenu par
notre association, a abouti juste à temps à l’installation
dans les lieux de cet outil interactif. En effet, le feuilletoir est accessible depuis le jour de la réouverture de la
bibliothèque dans le hall d’accueil des expositions. Ainsi,
depuis le vernissage de Mode & femmes 14/18, l’écran estil fréquenté par un public curieux, visiblement séduit par
la modernité de l’outil.
Quel est notre premier bilan ? Des observations
simples !
Cette première période a révélé que les usagers sont de
tout âge, de 7 à 77 ans voire plus et que la rubrique qui
séduit le plus est celle des surprises ! Cependant, comme
l’exposition actuelle attire un public pressé de s’engouffrer dans les salles de la bibliothèque derrière les pas de
la médiatrice motivée et sympathique, les personnes
qui s’attardent près de la borne tactile sont plutôt ceux
qui en retrouvant le hall hésitent à quitter les lieux et
à rompre le charme de l’endroit. Ainsi, face à la borne,
des visiteurs, hommes, femmes, enfants et adolescents
s’attardent et bien des doigts virevoltent pour s’offrir un
court moment exploratoire dans le menu et les merveilleuses images mises à disposition par l’équipe de Forney !
Pour garder une telle attractivité, l’outil devra renouveler ses images en gardant peut-être en mémoire comme
autrefois les catalogues d’hier si regrettés, les traces des
expositions temporaires ? Ou élaborer de nouvelles surprises sur des thèmes construits par des créatifs à l’écoute
de ce public si séduit par les belles choses artistiques et
décoratives détenues par Forney. Affaire à suivre !
Claude Laporte et Gérard Tatin

42

bulletin S.A.B.F. n°208 1er trimestre 2017

Lors de l'inauguration, notre Président, Gérard Tatin présente le
feuilletoir à M. Patrick Bloche, député de Paris

Jeannine Geyssant, membre du conseil de la S.A.B.F., explore le
feuilletoir

Photos de la rédaction prises les 25 et 27 février
2017, respectivement réouverture de la bibliothèque
Forney et inauguration de l’exposition
Modes & Femmes 14/18
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