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Innovation et grandeur : ces deux principes fondent le projet architectural du nouveau site de la bibliothèque 
nationale de France. 
 
En 1988, le président de la République François Mitterrand, dans la continuité des Grands travaux qui ont ponctué 
ses septennats, souhaite un établissement d'un genre encore inédit, capable tout à la fois de répondre aux besoins 
documentaires identifiés, et de proposer un espace public de vie, de travail et de découverte au cœur de la 
dynamique urbaine d'un quartier en construction. 
Il s'agit en effet de repenser les espaces de lecture et de stockage, afin de dé-saturer le site historique rue de 
Richelieu. Le programme prévoit donc le déplacement d'une partie des collections, et partant une nouvelle 
répartition du lectorat, dont il faudra prendre également en compte les nouveaux usages. 
Par ailleurs, la bibliothèque est envisagée comme le premier jalon d'un développement urbain, social et 
économique de Paris vers ses quartiers Est. C'est avec ce chantier de 7 hectares en bord de Seine que le quartier 
Tolbiac, alors friche industrielle, va commencer à se transformer. 
 
Dès 1989, à l'issue d'un concours international, l’architecte français Dominique Perrault est désigné lauréat, sur la 
base de son projet qui fait dialoguer l'architecture « groundscape » (l'aménagement du sous-sol comme principe 
urbain) avec l'édification de tours, le vide central avec la monumentalité des bâtiments, la minéralité de l'acier, du 
béton et du verre, avec la respiration organique du bois et du jardin intérieur. 
 
De sa conception à sa réalisation, la bibliothèque fut un terrain d'expérimentation permanent, suscitant de très 
nombreux débats, notamment autour du projet d'établissement – tardif dans le projet global et régulièrement 
modifié –, des coûts et du financement d'un si monumental bâtiment, des choix architecturaux – les circulations 
des documents et du personnels, le mobilier, le design intérieur. 

 
Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand (Pixabay) 

A l’occasion de l’exposition Dominique Perrault - La Bibliothèque nationale de France, portrait d’un projet, 
1988-1998, présentée du 10 avril au 22 juillet 2018, et consacrée au processus de création du site François-
Mitterrand, vous pouvez prolonger votre visite avec : 
 
- une sélection d’ouvrages, d’articles, de ressources numériques et audiovisuelles proposée dans cette 

bibliographie, consultables en libre accès en Bibliothèque du Haut-de-jardin ainsi qu’en Bibliothèque de 
recherche (Rez-de-jardin), ou disponibles en magasin. Elle donne un aperçu synthétique de la genèse et de la 
réalisation du projet architectural de la Bibliothèque nationale de France dans son environnement global et 
s’ouvre sur les autres réalisations de Dominique Perrault, ainsi que sur d’autres références portant sur les 
bibliothèques et l’architecture. 
 

- une présentation d’ouvrages en salle E, du 2 mai au 15 juillet, à feuilleter.  



Pour une première approche 

Agence Dominique Perrault (DPA) 
Le président, la bibliothèque, l’architecte. BnF : Chroniques 1989-1995 

Disponible en ligne sur : http://www.dpa-bnf.com  
(consulté le 03.04.2018) 
 
Croisant des approches thématique et chronologique, l’architecte présente le 
projet et sa réalisation dans leurs diverses composantes : bâtiment, mobilier, 
matériaux, jardin, etc., avec de nombreuses photos à l’appui. 
 
 
 
 
 
 

 
Jacques, Michel ; Lauriot-dit-Prévost, Gaëlle (dir.) 
Bibliothèque nationale de France, 1989-1995 : Dominique Perrault, architecte. 
Bordeaux : Arc en rêve, centre d'architecture ; Basel ; Boston : Birkhäuser, 1995. 
208-XXI p. 
Salle E – Histoire des bibliothèques – [029.443 09 PERR b] 
 
A travers plans et photographies du chantier, l’ouvrage retrace l’édification du 
bâtiment (chantiers intérieur et extérieur), entre 1989 et 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliothèque nationale de France  
« Le chantier de la Bibliothèque François-Mitterrand ». Passerelle(s) 
Disponible en ligne sur : http://passerelles.bnf.fr/albums/fmitterrand/index.htm 
(consulté le 03.04.2018) 
 
En 19 photographies, cet album retrace les grandes étapes du chantier de 
construction du site François Mitterrand, expliquant les partis pris  
architecturaux et les défis techniques majeurs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dominique Perrault - La Bibliothèque nationale de France, portrait d’un projet, 1988-
1998. Exposition, François-Mitterrand Paris 13e, 10 avril-22 juillet 2018. Dossier de 
presse. 23 p. 
Disponible en ligne sur : http://www.bnf.fr/documents/dp_perrault.pdf (consulté le 
03.04.2018) 
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Préfiguration 
Association pour la Bibliothèque de France 
Bibliothèque de France : premiers volumes. Paris : Institut français d'architecture ; Roma : Carte segrete, 1989. 
274 p. (Concours ; 1). 
Disponible en ligne sur : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6534396d (consulté le 03.04.2018) 
Note : Ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition « Bibliothèque de France : premiers volumes » organisée par 
l’Association pour la Bibliothèque de France et présentée à l’Institut français d'architecture du 2 au 28 octobre 
1989. Présente aussi les projets architecturaux non retenus. 
 
Biasini, Émile 
« Plaidoyer pour une méthode : entretien sur la bibliothèque ». Le Débat, novembre-décembre 1990, n°62, p. 9-16. 
Salle J – Périodiques Philosophie, histoire, sciences de l’homme – [CRSD Deba] 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin : https://www.cairn.info/revue-le-debat-1990-5-page-9.htm (consulté le 
03.04.2018) 
 
Cahart, Patrice ; Melot, Michel 
Propositions pour une Grande Bibliothèque : rapport au Premier ministre, 30 novembre 1988. Paris : la 
Documentation française, 1989. 167 p. 
Salle E – Histoire des bibliothèques – [029.443 FRAN p] 
 
Établissement public de la Bibliothèque de France 
« Bibliothèque de France : compétition de stars ». Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 29 septembre 
1989, n°4479, p. 112-119. 
Magasin – [JO-8979] 
Note : Présente les projets architecturaux non retenus. 
 
Établissement public de la Bibliothèque de France 
Bibliothèque de France 1988-1991 : de l'utopie au chantier. Paris : Bibliothèque de France, 1991. 54 p. 
Magasin – [4-FW-7625] 
 
Établissement public de la Bibliothèque de France 
Rapports des groupes de travail, 1991. Paris : Établissement public de la Bibliothèque de France, 1991, 276 p. 
Magasin – [4-FW-8008] 
 
Pelissier, Alain 
« Concours pour la Bibliothèque de France ». Techniques et architecture, octobre-novembre 1989, n°386, p. 34-45. 
Magasin – [FOL-V-6707] 
Note : Présente les projets architecturaux non retenus. 
 
Pousse, Jean-François  
« Un projet en devenir : Bibliothèque de France ». Techniques et architecture, 1993, n°406, p. 14-19. 
Salle F – Périodiques Art – [ART Tech] 
 
« Quelle "très grande bibliothèque" ? ». Le Débat, mai-août 1989, n°55, p. 150-205. 
Salle J – Périodiques Philosophie, histoire, sciences de l’homme – [CRSD Deba] 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin : https://www.cairn.info/revue-le-debat-1989-3.htm (consulté le 03.04.2018) 
Note : Des chercheurs, utilisateurs de la bibliothèque, donnent leur point de vue sur le projet de "TGB", en 
particulier sur la question de la répartition des collections. 
 

Le projet architectural  
Agence Dominique Perrault (DPA) 
Le président, la bibliothèque, l’architecte BnF : Chroniques 1989-1995. 
Disponible en ligne sur : http://www.dpa-bnf.com (consulté le 03.04.2018) 
 
Arot, Dominique 
« La Bibliothèque nationale de France : le grand projet ». Dans Les bibliothèques en France : 1991-1997. Paris, 
Le Cercle de la librairie, 1998, p. 30-34. 
Salle E – Bibliothèques-Généralités – [027.1 AROT b] 
 
Bayle, Christophe 
« Tolbiac, un quartier des bords de Seine ». Dossier « La Bibliothèque Nationale de France ». Moniteur 
architecture AMC, avril 1995, n°60, p.57-61.  
Magasin – [FOL-V-13278]  
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Bédarida, Marc 
« Quatre tours et un cloître : la Bibliothèque nationale de France, Paris ». Monuments historiques, mars-avril 1990, 
n° 168, p. 83-86. 
Magasin – [4-V-12956] 
 
« Biblioteca Nacional de Francia ». Dossier « Dominique Perrault : 1990-2001 ». El Croquis, 2001, n°104, p. 40-73. 
Magasin – [2009-32891] 
 
Caillard, Madeleine 
Tous les savoirs du monde. Images animées. Issy les Moulineaux : La Cinquième, cop. 1994. 53 min 07 s. 
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-75785] 
 
Champetier, Pierre 
Bibliothèque de France, bibliothèques d'Europe. Images animées. Paris : Établissement public de la Bibliothèque 
de France, 1993. 15 min. 
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-100356] 
 
Chaslin, François ; Guibourgé, Stéphane 
« La Bibliothèque Nationale de France à livre ouvert ». Beaux-Arts Magazine, décembre 1996, n°151, p. 57-61. 
Magasin – [4-V-39510] 
 
Établissement public de la Bibliothèque de France 
Bibliothèque de France. 1992, les résolutions d'octobre : les espaces de lecture et de recherche. Paris : 
Bibliothèque de France, 1992. 23 p. 
Magasin – [4-FW PIECE-2742] 
 
Établissement public de la Bibliothèque de France 
Bibliothèque de France. 1992, l'année du socle. Paris : Établissement public de la Bibliothèque de France, 1992. 64 p. 
Salle E – Histoire des bibliothèques – [029.443 ETAT b] 
 
Fillion, Odile 
« Une Bibliothèque pour la France ». Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 22 septembre 1989, n°4478, p. 108-111. 
Magasin – [JO-8979] 
 
Gattégno, Jean 
La Bibliothèque de France à mi-parcours : de la TGB à la BN bis ? Paris : Le Cercle de la librairie, 1992, 259 p. 
Salle E – Histoire des bibliothèques – [029.443 GATT b] 
 
Grunberg, Gérald 
« La Bibliothèque de France ». Dans Histoire des bibliothèques françaises, 4. Les Bibliothèques du XXe siècle 
(1914-1990). Paris : Le Cercle de la librairie, 1992, p. 698-713. 
Salle E – Histoire des bibliothèques – [029.44 HIST 4] 
 
Jacques, Michel ; Lauriot-dit-Prévost, Gaëlle (dir.) 
Bibliothèque nationale de France, 1989-1995 : Dominique Perrault, architecte. Bordeaux : Arc en rêve, centre 
d'architecture ; Basel ; Boston : Birkhäuser, 1995. 208-XXI p. 
Salle E – Histoire des bibliothèques – [029.443 09 PERR b] 
 
Jodidio, Philip 
« Le plein et le vide ». Connaissance des Arts, mars 1995, n° 515, p.130-139. 
Magasin – [4-V-28728] 
 
Lucan, Jacques  
« Une monumentalité ancrée dans l’essentiel ». Dossier « La Bibliothèque Nationale de France ». Moniteur 
architecture AMC, avril 1995, n°60, p.26-33. 
Magasin – [FOL-V-13278] 
 
Migayrou, Frédéric (dir.) 
La Bibliothèque nationale de France - Dominique Perrault - Portrait d'un projet 1988-1998. Orléans : éditions 
HYX, juin 2018, 445 p. 
Salle E – [en commande] 
http://www.editions-hyx.com/fr/la-bibliotheque-nationale-de-france-dominique-perrault (consulté le 28.03.2018) 
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Parbot, Michel 
Bibliothèque de France : Chapitre 1. Images animées. Paris : Établissement public de la Bibliothèque de France, 
1991. 26 min 40 s. 
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-305835] 
 
Parbot, Michel 
Bibliothèque de France : Chapitre 2. Images animées. Paris : Établissement public de la Bibliothèque de France, 
1991. 56 min 30 s. 
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-305836] 
 
Perrault, Dominique ; Ito, Toyo ; Norri, Marja-Riita ; et al. 
«Bibliothèque nationale de France ». Dans Ferré, Albert ; Migayrou, Frédéric. Dominique Perrault architecte. 
Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser ; Barcelone : Actar, 1999, p. 61-131. 
Salle F – Artistes du XXe siècle – [709.204 PERR d] 
 
Perrault, Dominique 
« La place et le cloître ». Le Débat, novembre-décembre 1990, n°62, p. 26-36. 
Salle J – Périodiques Philosophie, histoire, sciences de l’homme – [CRSD Deba] 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin : https://www.cairn.info/revue-le-debat-1990-5-page-24.htm (consulté 
le 03.04.2018) 
 
Suner, Bruno 
« La Bibliothèque de France : évolution d'un projet ». Architecture d'aujourd'hui, février 1991, n°273, p. 12-20. 
Magasin – [FOL-V-6366].    
 
Vidler, Anthony  
« Books in Space: Tradition and Transparency in the Bibliothèque de France ». Representations : Special Issue: 
Future Libraries, 1993, vol. 42, p. 115-134. 
Magasin – [4-Z-9784] 
 

Un objet de débats 
Beri, Marc 
« Le débat sur la Bibliothèque de France ». Architecture d'aujourd'hui, décembre 1991, n°278, p. 6-15. 
Magasin – [FOL-V-6366] 
 
Edelmann, Frédéric ; Roux, Emmanuel de 
« Entretien avec l'architecte Dominique Perrault : quatre tours et un jardin ». Le Monde, 14 novembre 1991, p. 20. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Europresse : https://nouveau.europresse.com/Search/Reading 
(consulté le 03.04.2018) 
 
Edelmann, Frédéric 
« L'architecte et les frelons ». Le Monde, 14 novembre 1991, p. 17. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Europresse : https://nouveau.europresse.com/Search/Reading 
(consulté le 03.04.2018) 
 
Engel, Laurence 
« La BnF, vingt ans après ». Le Débat, 2017, n°194, p. 118-127. 
Salle J – Périodiques Philosophie, histoire, sciences de l’homme – [CRSD Deba] 
 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin : https://www.cairn.info/revue-le-debat-2017-2-page-118.htm  
(consulté le 09.04.2018) 
 
Harari, Jean 
« Bibliothèque de France, suite ». Architecture d'aujourd'hui, juin 1992, n°281, p. 48. 
Magasin – [FOL-V-6366] 
 
Jourde, Pierre 
« Bibliothèque François-Mitterrand : histoire d'un naufrage architectural ». Marianne, 24 février-2 mars 2007, 
n°511, p. 70-72. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Europresse : https://nouveau.europresse.com/Search/Reading 
(consulté le 03.04.2018)  
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Leighton, Philip D.  
« Un Américain à Paris ». Bulletin d'informations - Association des bibliothécaires français, 1993, n°159, p. 37-45. 
Disponible en ligne sur  : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-revues?id_article=42979 
(consulté le 03.04.2018) 
 
Leighton, Philip D.  
« Un regard analytique sur la Bibliothèque de France ? ». Le Débat, mai-août 1991, p. 234-252. 
Salle J – Périodiques Philosophie, histoire, sciences de l’homme – [CRSD Deba] 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin : https://www.cairn.info/revue-le-debat-1991-3-page-238.htm (consulté 
le 03.04.2018) 
 
Nachbar, Philippe ; Richert, Philippe 
« Le tribut du passé ». Dans Rapport d'information à la suite d'une mission d'information chargée d'étudier le 
fonctionnement de la Bibliothèque nationale de France / Sénat, session ordinaire de 1999-2000. Paris : Sénat, 
2000 (Les rapports du Sénat, 451), p. 5-23 (chapitre 1). 
Salles E et T – Histoire des bibliothèques – [029.443 SENA r] 
 
Nora, Pierre 
- « Dans le bon sens ». Le Débat, novembre-décembre 1990, n°62, p. 4-8. 
Salle J – Périodiques Philosophie, histoire, sciences de l’homme – [CRSD Deba] 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin : http://www.cairn.info/revue-le-debat-1990-5-page-4.htm (consulté le 
03.04.2018) 
- « Bibliothèque de France : d’où venons-nous, où allons-nous ? ». Le Débat, mai-août 1992, n°70, p. 106-113. 
Salle J – Périodiques Philosophie, histoire, sciences de l’homme – [CRSD Deba] 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin : http://www.cairn.info/revue-le-debat-1992-3-page-106.htm (consulté 
le 03.04.2018) 
- « Le poids du passé : en réponse à Laurence Engel ». Le Débat, 2017, n°194, p. 128-130. 
Salle J – Périodiques Philosophie, histoire, sciences de l’homme – [CRSD Deba] 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin : https://www.cairn.info/revue-le-debat-2017-2-page-128.htm  
(consulté le 09.04.2018) 
 
Perrault, Dominique 
« Les contraintes et les garanties : Réponse à Philip D. Leighton ». Le Débat, mai-août 1991, n° 65, p. 253-256. 
Salle J – Périodiques Philosophie, histoire, sciences de l’homme – [CRSD Deba] 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin : https://www.cairn.info/revue-le-debat-1991-3-page-256.htm  
(consulté le 03.04.2018) 
 
Preschey, Elisabeth (réal.) ; Pivot, Bernard (prod.) 
Bouillon de culture. Images animées. Emission du 29 juin 1991. Paris : A2, 1991. 00:48:50-01:37:00. 
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-44198] 
Note : Dominique Perrault participe à un débat sur la future Bibliothèque nationale de France, avec Dominique 
Jamet, Pierre Nora, Patrice Higonnet et Joël de Rosnay. 
 
Roux, Emmanuel de  
« TGB : le oui mais des experts.. ». Le Monde, 27 janvier 1992, p. 14. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Europresse : https://nouveau.europresse.com/Search/Reading 
(consulté le 03.04.2018) 
 
Sanson, Jacqueline. 
« La bibliothèque en mouvement. Évolution du bâtiment François-Mitterrand, 1995–2014 ». Bulletin des 
bibliothèques de France, 2015, n°4, p. 118-131. 
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-04-0118-008#appelnote-%E2%80%891 (consulté 
le 03.04.2018) 
 
Stasse, François 
« La bataille de l’architecture ». Dans La véritable histoire de la grande bibliothèque. Paris : Éd. du Seuil, 2002 
(L'épreuve des faits), p. 71-107. 
Salle E – Histoire des bibliothèques – [029.443 STAS v] 
 

Le chantier du bâti 
Au pied du mur : 1993, le chantier et les hommes : photographies de Dityvon, Despatin/Gobeli, Guy Hersant... : 
exposition photographique du 17 décembre 1993 au 31 mars 1994, [Paris, Centre d'information de la cité de 
chantier de la Bibliothèque de France]. Paris : Bibliothèque de France, 1993. 15 p. 
Magasin – [4-V PIECE-20901]  
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Bibliothèque nationale de France 
« Le chantier de la Bibliothèque François-Mitterrand ». Passerelle(s), 2014 
Disponible en ligne sur : http://passerelles.bnf.fr/albums/fmitterrand/index.htm (consulté le 03.04.2018) 
 
Bibliothèque nationale de France 
Bibliothèque nationale de France : le site Tolbiac, 1994 : Dominique Perrault architecte. Paris : Bibliothèque 
nationale de France, 1994. [24 p.] 
Salle E – Histoire des bibliothèques – [029.443 09 BNF b] 
 
Caillard, Madeleine, réalisatrice 
Naissance d'une bibliothèque. Images animées. Paris : Bibliothèque nationale de France, 1995. 40 min.  
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-75783] 
 
« Dominique Perrault : Bibliothèque Nationale de France ». Global architecture document, 1995, n°44, p. 92-107. 
Magasin – [2003-162674] 
 
McGuire, Penny 
« Tours de force ». Architectural Review, juin 1998, Vol. 203 n°1216, p.77-81. 
Magasin – [2009-15234] 
 
Roudot, Jean-François 
Chantier pour une bibliothèque : 1990-1995. Images animées. Paris : Centre audiovisuel de Paris, Bibliothèque 
nationale de France, 1995. 4 min 38 s. 
Postes audiovisuels du Haut-de-jardin – [HNUM-259] 
 
Baranger, Bernard ; Goustard, Alain ; Hersant, Guy [et al.], photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[La Préparation du terrain de la future Bibliothèque nationale de France]. [1989-1992], 2 tirages coul.,  
7 tirages n.b., 15 diapositives coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900001] 
 
Hersant, Guy ; Morand, Philippe ; Tellier, Gilles [et al.], photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[La Bibliothèque nationale de France sort de terre : l'âge du verre et du béton, apparition du bois]. 1993-1994.  
1 tirage coul., 17 tirages n. et b., 6 ektas coul., 5 diapositives coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900004] 
 
Hersant, Guy ; Goustard, Alain ; Morand, Philippe [et al.], photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[L'Espace entre le Haut de Jardin et le Rez de Jardin de la Bibliothèque nationale de France]. 1993-1996.  
7 tirages n. et b., 3 ektas coul., 3 diapositives coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900009] 
 
Morand, Philippe ; César, Robert ; Goustard, Alain [et al.], photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[L'Esplanade et les escaliers extérieurs de la Bibliothèque nationale de France]. 1993-1997. 3 tirages n. et b.,  
2 tirages coul., 10 ektas coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900008] 
 
Morand, Philippe ; Tellier, Gilles ; Hersant, Guy [et al.], photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[Les Grands travaux intérieurs de la Bibliothèque nationale de France, en phase béton]. 1993. 5 tirages n. et b.,  
8 ektas coul., 3 diapositives coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900006] 
 
Goustard, Alain ; Hersant, Guy ; Tellier, Gilles [et al.], photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[L'Installation des vitres de la Bibliothèque nationale de France]. 1993-1994. 6 tirages n. et b., 5 diapositives 
coul., 3 ektas coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900005] 
 
Tellier, Gilles ; Hersant, Guy ; Morand, Philippe [et al.], photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[Les ouvriers du chantier de la Bibliothèque nationale de France]. 1993. 1 tirage coul., 20 tirages n. et b.,  
8 diapositives coul., 2 ektas coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900003] 
 
Goustard, Alain, photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[Les Espaces de circulation du public à la Bibliothèque nationale de France]. 1995-1997. 8 ektas : coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900014]  
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César, Robert ; Riboud, Marc ; Goustard, Alain, photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[Le Travelator de la Bibliothèque nationale de France]. 1995-1997. 3 tirages n. et b., 3 ektas coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900011] 
 
Goustard, Alain, photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[Les Salles de lecture de la Bibliothèque nationale de France]. 1996-1997. 14 ektas : coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900015] 
 
Goustard, Alain ; d'Angelo, J.J. ; Guignard, Philippe [et al.], photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[Points de vue d'ailleurs, de la Bibliothèque nationale de France]. 1994-1997. 13 ektas coul., 6 diapositives coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900012] 
 
Hofman, Geneviève ; Goustard, Alain ; César, Robert [et al.], photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[Points de vue, depuis la Bibliothèque nationale de France]. 1995-1997. 10 ektas coul., 1 diapositive coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900013] 
 

Focus techniques 
« Bibliothèque de France, Paris ». Dossier. Techniques et architecture, octobre-novembre 1991, n°398, p. 74-91.  
Magasin – [FOL-V-6707] 
 
Comprend : Houzelle, B « Chronique d'une polémique » ; Hoyet, J.-M. et Loriers  M.-C. « Entretien avec 
Dominique Perrault » ; Pousse, J.-F. « Un programme raisonné » ; Picon-Lefebvre, V. « Du projet architectural 
aux méthodes d'ingénierie ». 
 
Donnaes, Philippe  
« La Bibliothèque de France : coffrages hors normes pour ouvrage exceptionnel ». Le Moniteur des travaux 
publics et du bâtiment, 28 mai 1993, n°4670, p. 36-38. 
Magasin – [JO-8979] 
 
Fromonot, Françoise 
« Le principe de réalité ». Architecture d'aujourd’hui, septembre 1995, n°300, p.77-95. 
Salle F – Périodiques Art – [ART Arc auj] 
 
Haëntjens, Hugues  
« Des portiques sur mesure pour la Bibliothèque de France ». Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 
1993, n°4654, p. 51-53. 
Magasin – [JO-8979] 
 
Menard, Jean-Pierre  
« Cohérence conceptuelle et constructive ». Dossier « La Bibliothèque Nationale de France ». Moniteur 
architecture AMC, avril 1995, n°60, p.35-49.  
Magasin – [FOL-V-13278] 
 
Montagnon, M.  
« Quatre livres ouverts autour d'une forêt ». Chantiers de France, 1993, n°260, p. 33-38. 
Magasin – [FOL-LC8BIS-35] 
 
« Panneaux de façade de la BNF : résistance à toute épreuve ». Architecture d'aujourd’hui, septembre 1995, 
n°300, p.110-111. 
Salle F – Périodiques Art – [ART Arc auj] 
 
Thorez, F. 
« Des coffrages sur mesure pour la Bibliothèque de France ». Chantiers de France, 1993, n°264, p. 39-40. 
Magasin – [FOL-LC8BIS-35] 
 
« Trois lectures : Bibliothèque nationale de France ». Techniques et architecture, juin-juillet 1995, n°420, p.14-23. 
Salle F – Périodiques Art – [ART Tech]  
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L’aménagement intérieur  
 

Jardin 

Copans, Richard 
L'arbre, le livre et l'architecte. Images animées. Paris : Bibliothèque nationale de France, 1995. 12 min.  
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-75784] 
 
Goustard, Alain ; Biscioni, Sylvie ; César, Robert [et al.], photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[Le Jardin de la Bibliothèque nationale de France]. 1994-1997. 7 tirages n. et b., 9 ektas coul., 1 diapositive coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900010] 
 
« La création d'un silvarium: le "jardin" forestier de la Bibliothèque Nationale de France ». Dans La plante dans la 
ville : [colloque,] Angers, France, 5-7 novembre, 1996. Paris : Institut national de la recherche agronomique, 1997 
(Les colloques), p. 107-122. 
Magasin – [1999-34969] 
 
Nougarède, Olivier ; Alphandéry, Pierre 
« Le silvarium de la Grande Bibliothèque ». Courrier de l’Environnement de l’INRA, 1995, n° 24, p. 59-66. 
Disponible en ligne sur : http://www7.inra.fr/lecourrier//wp-content/uploads/2012/01/C24Alphandery.pdf 
(consulté le 03.04.2018). 
 
Rivaz, Floriane de 
« La BNF : un "jardin fermé" ? ». Dans Bibliothèques et jardins : quelles alliances possibles ?, mémoire, diplôme 
de conservateur des bibliothèques, Villeurbanne : Enssib, 2015, p. 52-54. 
Disponible en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65107-bibliotheques-et-jardins-
quelles-alliances-possibles.pdf (consulté le 03.04.2018). 
 
 

Mobilier, équipement et design intérieur 

Allain-Dupré, Elisabeth 
« Des lecteurs et des livres ». Dossier « La Bibliothèque Nationale de France ». Moniteur architecture AMC, avril 
1995, n°60, p. 51-54.  
Magasin – [FOL-V-13278] 
 
Bure, Gilles de 
Mesh : les tissages métalliques de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost avec GKD. Paris : W éd., [2002]. 91 p. 
Magasin – [2002-148905] 
 
Champenois, Michèle 
Gaëlle Lauriot-Prévost design-Dominique Perrault architectures. Paris : Éditions Norma, 2016. 359 p. 
Magasin – [2017-133230] 
 
Goustard, Alain ; César, Robert ; Morand, Philippe [et al.], photogr. ; Perrault, Dominique, architecte 
[L'Habillement intérieur de la Bibliothèque nationale de France]. 1994-1995. 2 tirages n. et b., 9 ektas coul. 
Ressources électroniques du Rez-de-jardin – Catalogue général – [IFN-3900007] 
 
Perrault, Dominique ; Lauriot-Prévost, Gaëlle 
Meubles et tapisseries. Basel ; Boston [Mass.] ; Berlin : Birkhäuser Verl., 1997. 103 p.-2 dépl. (8 p.) 
Salle F – Artistes du XXe siècle – [709.204 PERR m] 
 
Perrault, Dominique ; Kufferath, Stephen ; Rambert, Francis ; et al. 
« Mobiliers et mailles pour la Bibliothèque nationale de France ». Dans Ferré, Albert ; Migayrou, Frédéric. 
Dominique Perrault architecte. Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser ; Barcelone : Actar, 1999, p. 132-141. 
Salle F – Artistes du XXe siècle – [709.204 PERR d]  
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Dominique Perrault architecte 
"Allons voir si la rose" : le 16 décembre 1996 / Jean-Marc Ibos, Myrto Vitart. De Paris à Berlin : le 6 mai 1996 / 
Dominique Perrault. Conférences Paris d'architectes au Pavillon de l'Arsenal. Paris : Éd. du Pavillon de l'Arsenal, 
1997. 69 p. 
Magasin – [16-D4 MON-9673] 
 
Belmont, Joseph 
Dominique Perrault. Paris : Institut français d'architecture : Pandora éd., 1991. 64 p. 
Magasin – [16-V-19457 (11)] 
 
Bruschi, Andrea 
Dominique Perrault : architettura assente. Roma : Kappa, 2002. 253 p.  
Magasin – [2004-5429]  
 
Bure, Gilles de 
Dominique Perrault. Paris : Terrail, 2004. 303 p. 
Salle F – Artistes du XXe siècle – [709.204 PERR d] 
 
Capitanucci, Maria Vittoria  
DPA Dominique Perrault architecture : œuvres récents. Milano : Skira, 2006. 223 p. 
Magasin – [2007-118628]  
 
Dominique Perrault architecture : ouvrage publié à l'occasion de l'exposition, présentée au Centre Pompidou, 
galerie sud, du 11 juin au 22 septembre 2008. Paris : HYX, 2008. 202 p. + 1 DVD vidéo. 
Salle P (type de place audiovisuelle) – [8 MU-34959] 
 
Copans, Richard 
La médiathèque de Vénissieux. Images animées. Paris : Cité de l'architecture et du patrimoine, 2011. 6 min 48 s. 
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-504456] 
 
Dana, Karine 
Le Palais des sports de Rouen : Dominique Perrault, architecte. Paris : Archibooks + Sautereau, 2013. [76] p. 
(L'esprit du lieu. Architecture). 
Magasin – [2014-15967] 
 
Dominique Perrault : [exposition, Berlin, Galerie Aedes, 1996]. Paris : Sens & Tonka, 1996. [62] p. 
Magasin – [2002-130736] 
 
Ferré, Albert ; Migayrou, Frédéric (textes) ; Levaillant, Michel (trad) et al. 
Dominique Perrault architecte. Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser ; Barcelone : Actar, 1999. 365 p. 
Salle F – Artistes du XXe siècle – [709.204 PERR d] 
Note : Publié à l'occasion de l'exposition "Dominique Perrault, arquitecto urbanista" organisée par le ministère des 
travaux publics et de l'urbanisme à Madrid en février et mars 1999. 
 
Fillion, Odile 
« Dominique Perrault à livres ouverts ». Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 22 septembre 1989, 
n°4478, p. 56. 
Magasin – [JO-8979] 
 
Fort, Francine (dir.) ; Lucan, Jacques ; Cook, Peter et al. 
Dominique Perrault : [exposition, Arc en rêve centre d'architecture, Bordeaux, 16 juin-25 septembre 1994], 
Bordeaux : Arc en rêve ; Zürich : Artemis, 1994. 112 p. 
Magasin – [2005-33746] 
 
Perrault, Dominique 
Groundscapes : autres topographies. Orléans : X, 2016. 207 p.  
Magasin – [2016-273099] 
 
Sens, Jeanne-Marie ; Tonka, Hubert 
Dominique Perrault : morceaux choisis [exposition itinérante, 2002, organisée par l'Association française d'action 
artistique, Ministère des affaires étrangères et la DAPA, Direction de l'architecture et du Patrimoine du Ministère 
de la culture et de la communication]. Paris : Sens & Tonka, 2002. 141 p.  
Magasin – [2004-69819]  
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Stalder, Laurent 
Dominique Perrault : projects and architecture. Milano : Electa Architecture, cop. 2002. 179 p.  
Salle F – Artistes du XXe siècle – [709.204 PERR d] 
 
Tonka, Hubert (texte) ; Fessy, Georges ; Denancé, Michel, photogr. 
L'hôpital du livre : Centre technique de la Bibliothèque nationale de France à Marne-la-Vallée : Dominique 
Perrault. Paris : Sens & Tonka, 1998. 45 p. 
Salle F – Artistes du XXe siècle – [709.204 PERR h] 
 
Zabalbeascoa, Anatxu ; Rodríguez Marcos, Javier ; Hammond, Paul (trad.) 
Dominique Perrault : small scale. Barcelona, México : G. Gili, 1998. 63 p. 
Salle F – Artistes du XXe siècle – [709.204 PERR d] 
 
Zamboni, Andrea ; Piot, Christine (trad.) 
Dominique Perrault. Arles : Actes Sud, 2010. 119 p. (Grands architectes). 
Salle F – Artistes du XXe siècle – [709.204 PERR d] 
 

Orientations bibliographiques 
Bibliothèque nationale de France 
- Bibliographie historique de la BN / BnF : 1975-1993. Comité d’histoire de la Bibliothèque nationale de France, 
mai 2008, 69 p. (partie B.II : L’architecture et le bâtiment) 
Disponible en ligne sur : http://www.bnf.fr/documents/bibliobnf_75_93.pdf (consulté le 03.04.2018) 
 
- La bibliothèque et l’architecte. Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, août 2008, 17 p. 
Disponible en ligne sur : http://www.bnf.fr/documents/biblio_bibliotheque.pdf (consulté le 03.04.2018) 
 
ENSSIB 
Bibliothèques, architectures et espaces. Mise à jour 22 janvier 2018. 
Disponible en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliographie-thematique-bibliotheques-architectures-et-espaces 
(consulté le 03.04.2018) 
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