COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Culture… chez vous !
Mardi 14 avril 2020
La Province de Liège se réinvente pour venir… chez vous et vous
proposer activités et contenu culturel en ligne. Notre objectif ?
Vous faire découvrir les artistes de notre territoire et vous divertir.
Dès le début des mesures de confinement, la priorité a été de renforcer les
services en ligne et à distance de la Bibliothèque Chiroux pour ne pas perdre le
contact et vous permettre d’accéder à un maximum de contenu :


Les formalités d’inscription à la plateforme www.lirtuel.be de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ont été simplifiées, la durée des prêts
allongée, le catalogue de livres numériques a été étoffé grâce à de
nouveaux investissements : en conséquence, le nombre d’emprunts
numériques a explosé (plus de 10.000 emprunts pour le seul mois de mars,
du jamais vu !). Vous en avez largement profité et c’est tant mieux !



Les autres services numériques de la Bibliothèque (Bibliovox, Vodéclic,
Eurêkoi) connaissent également un beau succès et les bibliothécaires,
entièrement mobilisés, mettent un point d’honneur à raccourcir les temps
de réponse pour encore mieux vous servir.



Nouveau : en exclusivité et durant toute la période de confinement, les
plateformes Skilléos et Numérique Premium sont accessibles et
proposent une foule de tutoriels gratuits sur des sujets variés (yoga, tricot,
cuisine, cours de langues…) ; vous voulez lire la presse internationale en
ligne ? C’est maintenant possible de chez vous avec Pressreader !



Vous souhaitez emprunter des livres de la bibliothèque ? C’est
actuellement possible de les commander et de venir les retirer sur place
(dans le respect des conditions sanitaires) : envoyez un mail à
info@bibliothequechiroux.be ou contactez la permanence téléphonique au
04/279 52 20 (le vendredi de 9 à 12h et de 14 à 16h).

Depuis le début du confinement, le Musée de la Vie wallonne propose tous les
jours des activités pour occuper toute la famille sur sa page Facebook. Si vous ne
pouvez venir au musée, le musée vient à vous :
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Chaque jour, découvrez des devinettes sur des objets insolites des
collections pour entrainer vos méninges, des challenges inspirés de photos
d’archives pour stimuler votre créativité, des photos déformées à identifier,
des tutoriels de bricolage pour occuper les enfants, des séquences du
théâtre de marionnettes pour rire un peu mais aussi des exercices et des
publications pour mieux connaître la langue wallonne.



Des expositions virtuelles sont également accessibles via le catalogue en
ligne, comme par exemple « Super marionnettes » qui se visite de chez
soi sur www.collections.viewallonne.be.



Des articles scientifiques sur les collections et des vidéos d’enquêtes sont
aussi publiés très régulièrement sur www.viewallonne.be.

COMING SOON…
Les afficionados des Jeudis du Classique pourront bientôt retrouver ces rendezvous sur notre site internet, car Jean-Marc Onkelinx nous a fait le plaisir
d’enregistrer la prochaine séance depuis son salon. Les autres séances qui
n’auront pas pu être diffusées en ‘live’ le seront également en ligne.
D’autres conférences qui ont dû être annulées - comme les Samedis du Rock
(par Pierre Bartholomé et Laurent Riéppi) - vont également suivre.
Les enfants ne seront pas en reste : outre les ateliers coloriage et bricolage que
nous proposons régulièrement sur les réseaux sociaux, des lectures de contes
pour enfants seront prochainement enregistrées et les vidéos diffusées sur le site
internet de la bibliothèque et sur sa page Facebook.
Du côté du théâtre, plusieurs programmes sont prévus : les captations des
spectacles des Rencontres Jeune Théâtre de Huy des années antérieures
sont en cours de montage et seront bientôt diffusées sur le site, de même que
plusieurs spectacles de rue préalablement filmés.
Du côté de la musique, des performances originales sont en cours de
réalisation, plus d’informations prochainement sur nos réseaux sociaux.
Si vous souhaitez rester informé, restez connecté !
www.provincedeliege.be
www.bibliothequechiroux.be
www.viewallonne.be
+++ Suivez-nous sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/ProvinceLiegeCulture/
www.facebook.com/bibliothequechiroux
www.facebook.com/provincedeliege/
www.facebook.com/museeviewallonne
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