Mikaël Pengam
Responsable de la bibliothèque
Musée d’arts de Nantes Métropole

Nantes, le 14 mars 2022

Objet : candidature au Conseil d’administration de Mobilis, collège bibliothèque
À l’attention des adhérents de Mobilis
Tours, 1999 : j’achève mes études et l’armée ne tarde pas à m’appeler sous les drapeaux. Je me déclare
objecteur de conscience afin de ne pas effectuer mon service militaire. En contrepartie je parviens à
obtenir une mission de deux ans dans une bibliothèque, à l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des
Maîtres) : c’est une révélation.
Formé « sur le tas » par une bibliothécaire accueillante et curieuse, j’acquiers peu à peu les techniques du
métier.
Nantes, 2022 : bientôt 25 ans depuis cette première expérience et je suis toujours bibliothécaire, malgré
quelques infidélités au métier.
Je suis toujours bibliothécaire parce que jamais je n’ai croisé l’ennui dans une bibliothèque.
Au contraire, j’ai passé les 15 dernières années à rencontrer des femmes, des hommes, des enfants, à
échanger, à construire des projets, à expérimenter afin de développer des bibliothèques accessibles et
désirables.
Depuis 2014 je croise régulièrement sur mon chemin Mobilis et sa dynamique équipe.
Mobilis m’apparaît comme un outil, plutôt une boîte à outils, facilitatrice, stimulante, créative.
Aujourd’hui, après avoir régulièrement collaboré avec l’association, je propose ma candidature au conseil
d’administration afin de participer plus activement à sa vie et ses projets.
Si vous retenez ma candidature, je mobiliserai la même énergie que j’ai mise en œuvre pour développer des
actions culturelles, notamment participatives, au sein du réseau de la Bibliothèque municipale de Nantes
pendant 15 ans.
Je mobiliserai mon savoir-faire et mes questionnements concernant les enjeux d’une lecture publique
accessible à toutes et tous que j’ai pu enrichir au cours du projet Maison Fumetti/bibliothèque de la
Manufacture à Nantes.
Je participerai activement à cette coopération interprofessionnelle initiée par Mobilis et si utile à tous les
acteurs du livre.
Je soutiendrai l’interconnaissance et la formation des bibliothécaires, propices à enrichir leurs savoir-faire
et leurs envies d’expérimenter.
Actuellement je suis responsable de la bibliothèque du Musée d’arts de Nantes, une structure spécialisée
en beaux-arts. Je continue de placer au cœur de mes missions le développement de services pour les
publics existants et potentiels, avec l’aide de Mobilis notamment, en signalant les collections, en
développant les services à distance, en construisant des partenariats régionaux et nationaux, en assurant la
promotion de la structure auprès de ses publics potentiels.
Mobilis est une aide pour nous tous, bibliothécaires.
Et nous avons la chance que cette structure régionale du livre fasse preuve d’un grand professionnalisme et
d’une grande efficacité.
C’est pourquoi je souhaite rejoindre le Conseil d’administration de Mobilis.
Bien à vous,
Mikaël Pengam

