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La nouvelle exposit ion / événement de l ’été 
La bibl iothèque, la nuit.  

Du 15 juin au 15 septembre 2019 

 
 
La Bibliothèque Humaniste vous propose une nouvelle exposition temporaire, et vous invite à voyager 
autour de 10 bibliothèques du monde à l’aide d’un casque à réalité virtuelle… 
 
Dans le cadre des festivités entourant le 10e anniversaire de la Grande Bibliothèque, Ex Machina a 
conçu, d’après une idée originale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)*, une 
exposition inspirée de l’ouvrage « La bibliothèque, la nuit » d’Alberto Manguel.  
Dans cette œuvre, l’auteur canadien d’origine argentine aborde les dimensions philosophiques, 
logiques, architecturales ou sociales que sous-tend l’existence de toute bibliothèque.  
Expérience multiple, La bibliothèque, la nuit offre au visiteur une immersion à la fois muséale, 
scénographique et virtuelle. Au moyen d’un casque de réalité virtuelle, celui-ci est invité à embarquer 
pour un voyage immersif au cœur de 10 bibliothèques, réelles ou imaginaires, de Sarajevo à Mexico et  
d’Alexandrie, jusqu’au fond des mers à bord du Nautilus.  
Cette exposition est un voyage dans le temps et de par le monde, dans 10 lieux mythiques. Une 
aventure immersive et sensorielle qui fait appel à notre intelligence et à notre mémoire.  
 
Les 10 bibliothèques à visiter virtuellement sont :  
Bibliothèque de l’abbaye de l’Admont (Autriche), Kyozo du temple Hase-Dera (Japon), la bibliothèque du 
Nautilus (20 000 lieues sous les mers), la bibliothèque nationale de Sarajevo (Bosnie), d’Alexandrie 
(Égypte), la bibliothèque Vasconcelos (Mexique), de l’université de Copenhague (Danemark), du 
Parlement (Canada), la bibliothèque Sainte Geneviève (France) et enfin la bibliothèque du Congrès 
(États-Unis).    
La visite complète dure environ 1 heure, chacune des bibliothèques propose entre 6 et 7 minutes 
d’images. Il est possible, grâce à un bouton sur le côté du casque, de passer d’une bibliothèque à 
l’autre. Exposition visible du 15 juin au 15 septembre. 
 
* BAnQ a pour mission d’offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve 
et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d’une 
bibliothèque publique d’envergure. Elle déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous. 
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