La collection des e-books de la culture
Edito
La dimension « centre de ressources régional » s’affirme chaque année un peu plus à
l’Agence culturelle d’Alsace. La professionnalisation des tâches, l’évolution des métiers, la
complexité des normes et règlements, la judiciarisation de la société mais aussi
l’émiettement des sources d’information, tout concourt à une demande croissante de
renseignements concis, à une mise en partage ordonnée des ressources et des
savoir-faire.
Dès 1998, en publiant le « guide de l’organisateur de spectacles » dont le succès dépassa
largement les frontières régionales, l’Agence culturelle d’Alsace affichait son désir
d’éclairer les acteurs culturels, bénévoles comme professionnels, sur leur cadre d’action.
Suivirent les années suivantes de nouvelles publications thématiques (lumière / son /
machinerie / sécurité / lieux scéniques / exposition / accueil de tournages) qui donnèrent à
cet ensemble une réalité de collection au service des mondes du spectacle vivant, du
cinéma et des arts plastiques. L’intérêt national de cette collection ne fit aucun doute.
En 2009, une nouvelle étape est franchie par la création d’une véritable bibliothèque
virtuelle : les e-books de la culture. L’accès à l’information y est facilité, la relation aux
données dynamisée pour une appropriation aisée des quelque 900 pages Web dont
chacun peut aujourd’hui s’autoriser une très libre exploitation. Bien au-delà d’une simple «
numérisation » de guides papier, les e-books de la culture créent les conditions d’une
véritable interactivité avec un lectorat toujours plus sélectif et exigeant mais également
soucieux de clarté et de synthétisation dans un monde d’informations plus complexe à
pénétrer en dépit d’incontestables facilités technologiques. Puisse cette avancée
améliorer favorablement le champ d’activités des opérateurs culturels.
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