
Communiqué de presse 

Des nouvelles du RIME Centre Tarn 

• Du nouveau dans votre Réseau Intercommunal des Médiathèques Centre Tarn en ce début
d'année...

Les bibliothécaires du RIME Centre Tarn ont profité des vacances de fin d’année et de la fermeture
de la Médiathèque de Réalmont au public pour procéder à son réaménagement !

L’objectif a été de repenser la médiathèque après six années d’ouverture. Un nouvel agencement
pour revaloriser le fonds et adapter les lieux aux pratiques des usagers, en fusionnant l’espace
multimédia et la médiathèque : quatre postes informatiques ont trouvé leur place au cœur des
collections, toujours plus riches ! La salle informatique libérée offre un nouvel espace de détente
dédié aux supports multimédias…(possibilité d'écoute musicale et visionnage de films sur place
très prochainement).

Dorénavant,  une  seule  adhésion  annuelle  permet  à  la  fois  d’emprunter  des  documents  sur
l’ensemble du réseau intercommunal des médiathèques et d’utiliser les postes informatiques.
Vous pouvez bien-sûr toujours occuper librement la médiathèque et bénéficier gratuitement de la
connexion WIFI.
Les règles d’emprunt ont été modifiées et simplifiées et seront appliquées à l’ensemble du réseau.
Les tarifs d’adhésion et les horaires d’ouverture restent inchangés.

Alors rendez-vous à la médiathèque pour continuer à faire vivre ensemble ce lieu de partage et de
culture !

• Exposition du 13 au 29 janvier 2020 - Salle d'exposition - Médiathèque de Réalmont

Les « Artistes en Réalmontais », exposent en ce moment à la médiathèque de Réalmont.

Les trois artistes invités d'honneur de l'exposition éphémère « Peinture, sculpture et photographie
en Réalmontais » sont mis à l'honneur par la Communauté de Communes Centre Tarn, dans le
cadre de la programmation culturelle du Réseau Intercommunal des Mediathèques Centre Tarn.
Chaque année de nouveaux artistes jouent le jeu d’une exposition commune : un(e) peintre, un(e)
sculpteur(trice)  et  un(e)  photographe.  Des œuvres  qui  en  subliment  d’autres,  des  arts  qui  se
croisent et se complètent !
Et pour cette édition 2020, l’émerveillement est encore une fois au rendez-vous. Des artistes de
talent qui donnent à voir leurs œuvres jusqu’au 29 janvier pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Venez apprécier les œuvres de la plasticienne Françoise LANGLOIS, du peintre Frédéric FAU, et
du photographe Patrice GODENZI.
L'exposition est visible depuis le 13 janvier jusqu’au 29 janvier. Entrée libre et gratuite.

Renseignements au 05 31 81 96 06


