COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aux représentant-e-s des médias

« 1, 2, 3 Albums », ou le succès d’un projet
intergénérationnel de lecture
Permettre des rencontres enrichissantes entre jeunes et aînés autour de la
lecture de livres: c’est l’objectif du projet intergénérationnel « 1, 2, 3 Albums »,
initié par l’association française Livralire et lancé en 2015 à Neuchâtel par la
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN), en collaboration
avec le Semestre de motivation Mod’emploi et le Home Les Charmettes. Pour la
première fois, le travail créatif issu de ces échanges – poèmes, slam, roman
photo, etc. – est présenté au public. A découvrir à la BPUN du 15 novembre au
9 décembre 2018.
Au début de cette belle aventure entre générations, on trouve l’association française
Livralire: avec l’action « 1, 2, 3 Albums », celle-ci présente chaque année une série
d’albums à des bibliothèques, dont la BPUN, intéressées à les faire découvrir à un
groupe composé de jeunes et de personnes âgées, au travers de rencontres et
d’échanges créatifs autour de ces lectures.
A Neuchâtel, les apprenants du SEMO Mod’emploi – une mesure d’insertion
professionnelle pour les jeunes de 15 à 25 ans, administrée par la Ville de Neuchâtel
– ont ainsi lu les albums, avant d’aller à la rencontre des résidents du Home Les
Charmettes. « Dans un premier temps, il s’agit de faire connaissance. Puis, chaque
apprenant est amené à effectuer un travail créatif, individuel ou de groupe, inspiré de
ses lectures, qui sera présenté aux résidents du home », explique Raphaël Berset,
animateur au sein de l’établissement. Cette journée d’animations prend des formes
très diverses: lecture de poèmes, slam, présentation d’un roman photo, etc. Une
création artistique finale est exposée durant deux mois dans les couloirs du home.
Pour la première fois, du 12 novembre au 9 décembre 2018, la BPUN accueillera une
rétrospective de ces œuvres, inspirée de l’album « Bonnes nouvelles du monde », qui
vise à transmettre un message d’espoir. « Chaque participant du SEMO a raconté une
histoire vécue au cours de sa vie, qui est restée gravée dans sa mémoire, car une

bonne nouvelle a inversé le cours d’une situation qui semblait sans issue », relève
Nadia Lutz, formatrice à SEMO Mod’emploi. « La lecture de ces récits aux résidents
du home a suscité des échanges très riches sur des questions profondes et
existentielles. »
Quant à la BPUN, à travers la rencontre de deux générations souvent éloignées l’une
de l’autre, « elle remplit pleinement son rôle de médiatrice et de passeuse de savoirs,
contribuant au maintien du lien social au sein de la communauté qu’elle dessert », se
réjouit son directeur Thierry Chatelain.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 15 novembre à 18h dans le hall
d’entrée de la BPUN, en présence des partenaires du projet. Les médias y sont
cordialement invités.

Neuchâtel, le 13 novembre 2018

Renseignements complémentaires:
Pour le SEMO Mod’emploi : Nadia Lutz, tél. 032 717 73 90, nadia.lutz@ne.ch
Pour le Home Les Charmettes : Olivier Schnegg, 032 732 91 91, olivier.schnegg@ne.ch
Pour la BPUN : Murielle Roulet, tél. 032 717 73 20, murielle.roulet@unine.ch

