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CENTRE-VILLE. GRAND PROJET DE RÉNOVATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE BERNHEIM 

ECRIRE UNE NOUVELLE PAGE 

Afin de redonner un coup de jeune à l’édifice, qui a plus de cent ans, un grand projet de rénovation 

de la bibliothèque Bernheim est à l’étude. Prévu pour la fin de l’année 2015, l’objectif sera aussi de 

redéfinir la mission de la bibliothèque à l’ère du tout numérique. 

 

Après avoir investi dans ses antennes culturelles de Poindimié et 

Koné, la bibliothèque Bernheim souhaite aujourd’hui se consacrer 

à la rénovation de ses bâtiments de Nouméa. 
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Les derniers travaux de restauration dataient des 
années quatre-vingt. C’est dire si l’urgence commence 
à se faire sentir du côté de l’une des plus anciennes 
bâtisses coloniales du pays. Après avoir investi dans 
deux antennes de Brousse, à Poindimié et Koné, la 
bibliothèque Bernheim, va, à son tour, pouvoir (re-) 
prendre vie au centre de la ville. Bâtie en 1901, et 

restant sous la tutelle de l’Etat, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des trois provinces et de la 
municipalité de Nouméa, l’édifice se lance aujourd’hui dans un grand projet d’avenir. 
  
Termites. Normes électriques obsolètes, affaissement de certains murs en béton, ornements en bois grignotés 
par les termites, rouille envahissante sur les gouttières et le toit de certaines ailes. Bref, une rénovation 
complète est nécessaire et permettra d’épargner les nombreux ouvrages que renferme la bibliothèque. « Au 
total, il y a plus de 2 000 m² de surface vieillissante. Plus de 100 000 documents y sont disponibles dont 15 
000 en conservation. Avec l’accroissement de l’activité, du personnel, il faut un lieu adéquat et accessible à 
tous afin de fournir l’info de base au plus grand nombre », explique Christophe Augias, le conservateur 
directeur de la bibliothèque. Le projet architectural devrait être lancé en fin d’année 2014, pour commencer le 
gros œuvre fin 2015. En perspective, les bureaux administratifs devront être détruits, tout comme l’aile abritant 
le magasin de conservation. L’autre bâtiment va être, lui, rehaussé d’un étage. Le but est d’accroître la 
superficie de l’édifice et d’y installer un ascenseur afin de répondre aussi à la demande du public porteur de 
handicap. Les jardins entreront aussi dans ce grand plan d’aménagement du site (lire encadré). Presse, livres, 
CD : chaque année, plus de 150 000 prêts sont enregistrés à la bibliothèque. Plus de 5 000 personnes sont 
abonnées aux différents services. Le public scolaire représente plus de 60 % des utilisateurs et la bibliothèque 
est un véritable relais de la culture pour les jeunes. Toutes les classes sociales et toutes les ethnies se 
retrouvent aussi au sein de la bibliothèque. 
  
Pause. C’est pour cela que, pendant la durée des travaux, le projet d’un service minimal est à l’étude dans 
d’autres locaux à Nouméa. Le souhait est de rester en centre-ville. « Bernheim n’est pas seulement un lieu de 
passage, c’est aussi un lieu de vie. A travers la bibliothèque, on se socialise. On se rencontre en faisant une 
pause dans le parc ou en lisant un ouvrage dans les locaux. C’est dans cette optique-là qu’il faut aussi penser 
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ce nouveau projet », souligne le conservateur. Une population qui fourmille autour de Bernheim et qui 
consomme aussi différemment la culture. Christophe Augias veut accueillir toutes ces nouvelles pratiques. « 
Nous parlons aujourd’hui du terme de médiathèque. Ça a un sens. Il faut redéfinir le rôle de la bibliothèque en 
s’orientant vers la technologie. Les pratiques ont changé. Il faut repenser notre mission, se projeter dans 
l’avenir en s’adaptant au public qui, lui, évolue. » Livre numérique, enregistrement par Internet ou bornes 
interactives... Autant de challenges à relever pour l’équipe de Bernheim, afin de ne pas faire figure, à l’ère du 
tout numérique, de parent pauvre de la culture dans le Pays... 
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C’est, en milliards de francs, le montant total chiffré pour rénover la totalité de la bibliothèque Bernheim. En 
comptant les jardins attenants, les lieux s’étalent sur plus de 2000 m². 
 

Jardin et café littéraire 

Dans le but de se dynamiser et de s’adapter aux habitudes de consommation du public, la bibliothèque souhaite 
créer, au sein de ses jardins, différents lieux de rencontre. Un véritable café littéraire sera construit à l’entrée 
des lieux. Fauteuils et tables y seront disponibles. Avec des horaires différents de la bibliothèque, le public 
pourra venir s’y relaxer, y lire un livre ou tout simplement flâner. Dans le même esprit d’ouverture, une 
boutique pourrait aussi voir le jour. Expositions, concerts et autres projets culturels seront aussi prévus afin de 
laisser s’exprimer les talents locaux. Des partenariats avec d’autres établissements du pays sont déjà à l’étude. 
Enfin, une arche, dans la lignée d’une diagonale longeant les lieux, permettra au public de traverser les jardins 
pour se rendre dans les quartiers adjacents. Un projet au cœur de la culture et au cœur de la ville. 
  

Matthieu Bigouroux 

 

 


