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La visite de la Médiathèque du musée du quai Branly


		Le large éventail des missions de la médiathèque du musée du quai Branly, son inscription dans le paysage documentaire national, son positionnement institutionnel, constituent pour la médiathèque les éléments qui permettent d’affirmer son caractère spécifique de bibliothèque publique et de structure au service de la recherche.
 Proposant des collections spécialisées en ethnologie et histoire de l’art non occidental, de niveau recherche pour la plupart, elle s’adresse avant tout à un public de chercheurs, d’universitaires et de spécialistes, bien qu’elle ne soit pas adossée à un établissement d’enseignement. La médiathèque d’étude et de recherche propose la consultation des documents imprimés, sonores, audiovisuels et électroniques : pour mener une recherche approfondie à titre universitaire ou personnel, pour préparer une visite du musée dans le cadre d’un projet de classe. La médiathèque comptabilise en moyenne plus de 323 jours d’ouverture par an, 35 000 documents communiqués et plus de 500 rendez-vous au cabinet des fonds précieux et à la documentation des collections, services recevant principalement des chercheurs et en particuliers des chercheurs travaillant sur les collections du musée.
 Néanmoins, située dans un musée et ouverte à tous sans condition d’âge ou de niveau universitaire, la médiathèque du musée du quai Branly a également pour mission de développer une politique d’ouverture à un public curieux et une médiation des collections muséales à l’attention du public non spécialiste et des enfants. En s’appuyant sur l’offre spécifique du salon de lecture Jacques Kerchache, la médiathèque s’adresse ainsi à un public plus large, et développe donc, aux côtés des outils d’appui à la recherche, des objectifs de diffusion des savoirs par un programme de rencontres : plus d’une centaine par an permettant d’accueillir n public nombreux (4000 personnes) et quelque 200 intervenants (commissaires d’expositions, écrivains, chercheurs, anthropologues, musiciens, cinéastes, …)
 
Quelques chiffres :
 Fin 2014, la collection de la médiathèque rassemblait 300 000 documents imprimés monographiques, dont 25 000 ouvrages en accès libre, 12 000 documents audiovisuels, 8 000 titres de revues électroniques, 40 000 livres électroniques, 700 000 pièces iconographiques, photographies, et arts graphiques, et 85 000 dossiers d’archives.
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The wide range of missions of the library of the Musée du quai Branly, its integration in the national documentary landscape, its institutional position, constitute the main content to assert its specific nature of a public library devoted to research.

Offering specialized collections in ethnology and history of non-Western art, at a research level for most of them, the library  is primarily intended for researchers, academics and specialists, even if it is not based on an educational purpose.
The library ifor Research and Studies is offering access to printed materials, audio, audiovisual and electronic items: in order to prepare degrees for university or research studies or to prepare a visit to the museum for an educational project.
The library is opening on 323 days per year, 35,000 documents submitted and more than 500 appointments to the Cabinet of precious documents and documentations files on collections .
The library staff welcome mainly researchers and individual researchers working on the museum's collections. 

Nevertheless, as the library is located inside a museum and open to all (regardless of age or academic level), the library of the museum is making its efforts to expend its access to collections to a wide and openminded public : this new project is supposed to show an to disseminate informations on museum collections for non-specialist users  and children.
Based on the specific features of Jacques Kerchache reading lounge , the library is catching a wider audience, and thus develops, with the techical support for research tools, objectives dissemination of knowledge by program of meetings ( about 4000 people per year) to accommodate many public   and 200 speakers (curators, writers, researchers, anthropologists, musicians, filmmakers, ...)


Some figures: 


in 2014, the collection of the library is gathering 300 000 printed monographs, including 25 000 electronic books in open access ,12 000 audiovisual documents, 8000 e-journal titles, 40 000 e-books, 700, 00 pictures, photographs, graphics and 85 000 archival records.



