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ERRATUM 

L
a rédaction présente 
ses excuses à Odile 
Giraud pour avoir fait 
paraître un compte 

rendu de son intervention 
avec quelques erreurs (article 
« La création, entre artistes, 
écrivains et lecteurs » – retours 
du congrès ABF 2016 – p. 88 à 91 
de Bibliothèque(s) no 85/86). 

La Bibliothèque municipale 
de Lille est labellisée B.N.R. 
(Bibliothèque Numérique 
de Référence) depuis 2012 ; 
dans le cadre de ce label, 
elle organise ou participe 
à des expérimentations portant 
sur les collections ou services 
(avec retours sur les usages 
effectués).

L’application « Bleu de toi » 
de Dominique Maes a été éditée 
en 2012 par CotCotCot Éditions.

C’est trois ans plus tard 
que Dominique Maes, les 
chercheurs de L’Université 
Lille-1 et les bibliothécaires 
de la bmL se rencontreront 
pour la première fois autour 
de l’expérimentation Stimtac, 
portant sur la dalle haptique.
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