EX LIBRIS : THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
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L'histoire
Frederick Wiseman investit une institution du savoir et la révèle comme un lieu
d'apprentissage, d'accueil et d'échange. La New York Public Library, grâce à ses 92 sites,
incite à la lecture, à la connaissance, est impliquée auprès de ses lecteurs et participe ainsi,
à la cohésion sociale de New York.

Notes
Le choix du sujet
Frederick Wiseman a toujours aimé et fréquenté les bibliothèques, "parce qu'on y découvre
des choses inattendues et parce qu'on peut tout y trouver, par exemple les horaires des
trains entre Pinsk et Minsk en 1875 ou la correspondance entre William Butler Yeats et
Ottoline Morrell de 1902 !", s'amuse-t-il. Le metteur en scène poursuit quant aux raisons
l'ayant poussé à réaliser un documentaire centré sur la bibliothèque publique de New York :
"Je ne m'étais alors pas imaginé tout ce que représentait une bibliothèque comme celle de

New York, surtout dans les quartiers populaires. La New York Public Library (NYPL) a son
bâtiment central célèbre, mais aussi près de 90 branches partout dans la ville. C'est aussi
l'immensité de leurs archives, de leurs collections, la diversité de leur programmation et
l'implication réelle et passionnée de ses équipes, tout comme leur dévotion et capacités à
aider les autres qui m'ont attirés."
Les bibliothèques comme "piliers de la démocratie"
Pour Frederick Wiseman, la NYPL, n'est pas seulement un endroit où les gens vont
chercher des livres ou consulter des archives, c'est aussi une institution qui est centrale pour
les habitants et les citoyens, notamment dans les quartiers pauvres comme le Bronx. En ce
sens, le réalisateur est tout à fait d'accord avec l'un des intervenants du film dit que les
bibliothèques sont des "piliers de la démocratie". Wiseman développe :
"C'est très impressionnant d'arriver dans un endroit où les gens travaillent vraiment à aider
les autres, et notamment les plus pauvres ! On voit dans le film l'étendue du spectre
d'activités proposées par la NYPL : des cours de langue pour les immigrés, des cours
d'informatique, des aides à la création d'entreprise... On sent à quel point les différents lieux
où la NYPL est installée sont importants dans la vie des gens. Mais, surtout, ce sont des
endroits où tout le monde peut venir, sans exception, sans avoir besoin de présenter une
carte d'identité."
Casser les idées reçues
Alors que les bibliothèques peuvent avoir une image austère, Ex Libris The New York Public
Library montre beaucoup de moments joyeux. "Il y a quelque chose de joyeux parce que
l'esprit est contagieux, parce que ceux qui travaillent à la NYPL sont inventifs et généreux.
Ce n'est pas la solution pour tout ce qui se passe en Amérique, mais c'est magnifique
qu'une telle institution existe. L'actuel président de la bibliothèque s'est donné comme
objectif de continuer les missions traditionnelles de la bibliothèque, mais aussi d'aider les
populations pauvres", raconte Frederick Wiseman.

