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INFRASTRUCTURE CULTURELLE DÉCIDÉE 
EN 2008 DANS LE CADRE DU PLAN DE RÉ-
NOVATION URBAINE, LA MÉDIATHÈQUE 
OUVRE SES PORTES EN 2020. SITUÉ DANS 
LE SECTEUR DU ROUACHIER EN PLEIN 
CŒUR DE GRASSE, LE BÂTIMENT DE 3663 
M2 EST CONÇU COMME UNE LIAISON PAS-
SERELLE ENTRE LES DIFFÉRENTS NIVEAUX 
DE LA VILLE  : SON ARCHITECTURE AUDA-
CIEUSE PRÉVOIT 3 ENTRÉES DIFFÉRENTES 
ET 5 PLATEAUX OUVERTS PROGRESSIVE-
MENT AU PUBLIC AU RYTHME DE L’ARRIVÉE 
DES ÉQUIPEMENTS ET DES COLLECTIONS.
LIEU DE CROISEMENTS ET D’ÉCHANGES, 
LA MÉDIATHÈQUE EST TOUT À LA FOIS 
UN CENTRE DE CULTURE ET D’APPREN-
TISSAGE, UN ESPACE DE RESSOURCES, 
DE LOISIRS, D’EXPÉRIMENTATION ET DE 
CO-CONSTRUCTION. DÉDIÉE AU MONDE 
DE L’IMAGE, ELLE S’ADRESSE À TOUS LES 
PUBLICS ET OUVRE L’ACCÈS À TOUS LES 
MEDIAS POUR UNE FORMATION TOUT AU 
LONG DE LA VIE.

T
rouver le nom emblématique d’un équipement structurel, 
c’est le doter d’une identité et favoriser son intégration dans 
le paysage urbain. Les noms communément donnés aux équi-
pements hybrides que sont les médiathèques (La fabrique, 
l’écho, la passerelle, la maison des idées, la galerie, l’atelier) 
évoquent presque toujours un lieu de brassage, un carrefour 

à la croisée des destins.

En faisant le choix de LA SOURCE, Grasse rend hommage à l’eau, res-
source géographiquement, historiquement et sociologiquement intime-
ment liée à la ville. Le Rouachier n’est autre que l’ancien quartier des 
tanneurs installés là depuis le XVe siècle  pour profiter de la source de la 
Foux. Au milieu du XXe siècle, la municipalité crée cinq réservoirs, dont 
celui du Four Neuf qui alimente le centre ancien de la ville. Inauguré en 
1953, ce réservoir est contigu à la nouvelle médiathèque et reste en ser-
vice de nos jours.

LA SOURCE revêt une dimension symbolique : l’eau de source, comme 
la culture, ne cesse de jaillir et de couler. On vient puiser à la source, 
prendre des forces, s’apaiser, se « ressourcer ». Par ses missions cultu-
relles et sociales, la médiathèque symbolise cette source qui va irriguer le 
quartier, la ville et ses hameaux, et au-delà le pays de Grasse tout entier.
Lieu de formation et d’autoformation, LA SOURCE est, pour tous les pu-
blics, le carrefour de toutes les ressources connectées au vaste monde.

La source renvoie à la notion d’origine et d’ancrage. Placée au cœur de la 
ville, la médiathèque est construire précisément là où les fouilles archéo-
logiques ont mis à jour des traces de vie remontant à l’âge de bronze 
moyen, soit 1350 ans avant JC. (Re)monter à LA SOURCE, c’est aller 
aux premières sources de vie du territoire, c’est se réapproprier un centre 
historique trop longtemps délaissé.

DANS UN MONDE MÉDIATIQUE OÙ L’IMAGE EST 
OMNIPRÉSENTE, PEU DE GENS EN MAÎTRISENT 
LA LECTURE ET LES CODES. OBJET DE CONSOM-
MATION, DE FASCINATION ET DE MANIPULATION, 
L’IMAGE PREND LE POUVOIR. FACE À SON IN-
FLUENCE GRANDISSANTE, COMPRENDRE ET PRA-
TIQUER L’IMAGE, C’EST PRÉSERVER SON ESPRIT 
CRITIQUE ET GAGNER EN LIBERTÉ. 

POURQUOI 
L’IMAGE

L
a Médiathèque de Grasse entend devenir un vaste atelier de l’image et pro-
poser à tous les publics des formations ludiques adaptées : apprentissage au 
décryptage des images / atelier de type « DIY » en lien avec l’utilisation d’im-
primante 3D, découpeuse vinyle et laser, fraiseuse numérique (pour apprendre 
à passer de l’image à l’objet) / atelier de gravure / atelier de montage vidéo / 
atelier de traitement des images / atelier sociologique sur l’image de soi et 

l’image qu’on renvoie / espace de jeux vidéo / sol interactif pour des jeux ludiques et 
pédagogiques dans l’espace petite enfance…/ expositions agrémentées de réalité 
virtuelle ou de réalité augmentée.
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A  
tout majeur de la 
vitalité du coeur 
de ville, la mé-
diathèque est un 
lieu d’échanges 
intergénérationnels 

ouvert à tous. C’est un espace 
public gratuit pour se détendre, 
se distraire, se former mais aussi 
pour y emprunter des documents, 
y retrouver des amis, y donner 
rendez-vous à des collabora-
teurs, y suivre un cours, y passer 
du temps avec ses enfants. C’est 
un univers lumineux, traversant, 
connecté, central pour disposer 
librement des installations et des 
équipements, louer un espace 
privatisé, voir une exposition, 
écouter une conférence, applau-
dir un spectacle, participer à une 
activité. Pour les enfants comme 
pour les étudiants locaux et inter-
nationaux de GRASSE CAMPUS, 
la médiathèque est un lieu de res-
sources innovant, ludique et incon-
tournable.

D
ans le quartier du Roua-
chier où est implantée 
la médiathèque, l’«  îlot 
Nègre » abrite la maison 
natale de Charles Nègre 
(1820-1880) et le ber-

ceau de toute sa famille. Aujourd’hui 
considéré comme l’un des pionniers de 
l’art photographique, Charles Nègre est 
resté longtemps méconnu du grand pu-
blic. Diplômé de l’école des Beaux-arts, 

il est d’abord peintre auprès de 
Delaroche puis de Ingres avant 
d’être attiré par les nouvelles 
techniques et d’opter pour la 
photographie dès 1847. Il en 
est l’un des précurseurs et c’est 
comme un art à part entière qu’il 
l’aborde : portraits, paysages, 
reportages… En avance sur son 
temps, il perfectionne la gravure 
héliographique et aborde à la fin 
de sa vie le monde de l’édition. 
Il laisse une œuvre considérable 
par la variété de ses thèmes 
d’inspirations. Initiateur de ce 
qui deviendra la photographie 
de « genre », il est l’un des pre-
miers à immortaliser les scènes 
instantanées de la vie quoti-
dienne, les rues, les marchés, 
les petites gens, leurs familles 
et leurs métiers. L’année 2020 
célèbre le bicentenaire de sa 
naissance avec une exposition 
au Musée d’art et d’histoire de 
Provence de Grasse. Associer 
son nom à la médiathèque est 
bien plus qu’un hommage : c’est 
la reconnaissance d’un héritage 
artistique et scientifique hors du 
commun.

SUR LES 7 ÉTAGES DU BÂTIMENT,
5 PLATEAUX

OUVERTS AUX PUBLICS
GRASSE : 51 700 hab.

BASSIN DE VIE : 150 000 hab. 

POURQUOI 
Charles 
NÈGRE

SERVICES
• Accueil principal
• Inscriptions, renseignements
• Présentation de documents
 (nouveautés, sélections)
• Automates de prêts et de retours
• Retrait des réservations en
 libre-service

• Espace Beaux-Arts
• Accueil et conseils en Beaux-Arts
• Artothèque : collection d’œuvres 

d’art prêtées au public
• Tables de travail avec alimentation 

électrique
• Salle de coworking

SERVICES
• Salle d’actualités (revues papier et en ligne)
• Écrans avec diffusion d’information en continu
• Collections en sciences humaines, sciences et 

techniques, histoire et géographie
• Postes informatiques
• Photocopies et impressions
• Espace d’autoformation avec box d’étude individua-

lisés et casques audio (permis de conduire, langues 
étrangères, soutien scolaire, bureautique…)

• Espace musique : prêt de DVD musicaux, CD, livres
• Fauteuils d’écoute musicale
• Espace cinéma : prêt de DVD, livres pour adultes 

et jeunes de plus de 6 ans
• Salle de visionnage de films
• Accueil et conseils
• Jeux vidéo
• Tables de travail pour petits groupes
• Salle de formation dotée de matériel informatique 

(pour étudiants, associations…)

La SouRCe • MÉDIATHÈQUE CHARLES NÈGRE

NIVEAU 1NIVEAU 0

SERVICES
• Collections Langues & Littératures : 

romans, romans policier, romans 
d’anticipation, littérature, documents 
sur les langues

• Poésie

• BD et Mangas
• Espace de travail pour petits groupes
• Tables de travail avec alimentation 

électrique
• Terrasse aménagée
• Café

NIVEAU 2

SERVICES
• Salle d’exposition temporaire
• Salle de visionnage de films 

en lien avec les expositions
• Espace d’exposition
 permanente Charles NÈGRE
• Cabinet du photographe
• Entrée PMR avec
 stationnement à proximité
• Accueil des fournisseurs

SERVICES
• Espace Petite Enfance (0-6 ans) :
 - Prêts de livres, revues, DVD, CD
 - Consultation de tablettes
 - Jeux vidéo adaptés aux plus petits
 - Toilettes adaptées aux plus petits
 - Parking à poussettes
• Automate de prêt
• Auditorium 100 places et 4 places
 accessible PMR
• Espace « heure du conte » pour
 accueillir 2 classes simultanément
• Casiers pour effets personnels
• Distributeur de boissons et friandises

NIVEAU -2NIVEAU -3
ENTRÉE RUE CHARLES NÈGRE ENTRÉE PLACE VERCUEIL

ENTRÉE PLACE DU ROUACHIER

Passerelle


