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Journées européennes du patrimoine 

à la Bibliothèque nationale de France
 

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 

Cette année, grâce au thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! », les Journées 
européennes du patrimoine illustrent tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil 
d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir. A l’occasion de ces journées, la BnF propose, 
sur les sites Richelieu, François-Mitterrand et Arsenal, des présentations, visites et ateliers pour 
découvrir ses collections. Des rendez-vous virtuels seront également proposés tout au long du week-
end sur la page Facebook de la bibliothèque ainsi que sur bnf.fr. 

BnF I Richelieu / samedi 19 et dimanche 20 septembre 

Berceau historique de la Bibliothèque nationale de France, 
le site Richelieu fait l’objet depuis 2011 d’un chantier majeur 
de rénovation des bâtiments. Les Journées européennes du 
patrimoine offrent l’occasion de visiter la zone rénovée du 
site, avant l’ouverture en 2022 d’un musée et de nouveaux 
espaces ouverts au public. Durant tout le week-end, un 
circuit est proposé aux visiteurs et des présentations 
de documents dévoilent la richesse et la diversité des 
collections conservées sur le site Richelieu. 

Programme complet sur www.bnf.fr/fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-richelieu 

BnFI Richelieu 
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 
10 h - 19 h (dernier accès à 18 h 15) 
58, rue de Richelieu, 75002 Paris - sortie par le 12 rue des Petits-champs 
Entrée gratuite par groupe de 10 personnes - masque obligatoire à partir de 11 ans 

Salle de lecture du département des Manuscrits. BnF I Richelieu 
© Emmanuel Nguyen Ngoc / BnF 

Salle de lecture BnF I François-Mitterrand  
© Thierry Ardouin / Tendance Floue / BnF 

BnF I François-Mitterrand / dimanche 20 septembre 

Sur le site François-Mitterrand, la BnF propose des 
présentations de documents, visites et ateliers pour 
découvrir ses différents espaces, ses missions et ses 
collections. 

Visites guidées : 
- Visites-découverte du site François-Mitterrand dimanche 
20 septembre, de 11h30 à 18h. Inscription sur place 
- Visites des ateliers de restauration, dimanche 20 
septembre, à 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h. Inscription sur 
place 

www.bnf.fr/fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-richelieu


 

 

  

En famille : 
- Atelier « Fabrique ton globe », dimanche 20 septembre, en continu de 14h à 18h. 
- Découverte de l’application BDnF, dimanche 20 septembre, en continu de 14 h à 18 h 

Des sélections de documents issus des collections sont presentées en continu dans les salles de lecture 
de la bibliothèque de recherche. 

Programme complet sur www.bnf.fr/fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-francois-
mitterrand 

BnF I François-Mitterrand 
dimanche 20 septembre 2020 
11 h - 19 h  (dernier accès à 18 h 15) 
Quai François-Mauriac – 75013 Paris 

Entrée gratuite par groupe de 10 personnes - masque obligatoire à partir de 11 ans 

Salon de musique © David Paul Carr / BnF 

BnF I Arsenal / dimanche 20 septembre 

La bibliothèque de l’Arsenal est, avec François-Mitterrand, 
Richelieu et l’Opéra, l’un des quatre sites parisiens de la 
BnF. Ce bâtiment historique est l’ancienne résidence des 
grands maîtres de l’artillerie. Antoine-René d’Argenson, 
marquis de Paulmy, s’y installe au milieu du XVIIIe siècle et y 
rassemble une vaste collection encyclopédique de livres, de 
manuscrits et d’estampes ouverte aux savants et gens de 
lettres. Ce fonds, notablement enrichi par les confiscations 
révolutionnaires, n’a cessé de s’accroître. 

Découverte du site en visite guidée uniquement, sous la conduite des personnels de la bibliothèque de 
l’Arsenal. Les visiteurs découvriront les différents salons de la bibliothèque ainsi que les coulisses des 
ateliers de restauration de documents. 

Programme complet sur www.bnf.fr/fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-arsenal 

BnF I Arsenal 
dimanche 20 septembre 2020 
Visites guidées - départ toutes les 30 minutes de 10h à 12h et de 14h à 17h 
(10 personnes maximum par visite) 
Accès par l’esplanade du Père -Teilhard-de-Chardin 
75004 Paris 

Entrée gratuite - masque obligatoire à partir de 11 ans 

Et en ligne : Les Journées européennes du patrimoine dans votre salon 

La BnF propose une série de rendez-vous virtuels, en parallèle de sa programmation sur les sites François-
Mitterrand, Richelieu et Arsenal. Les experts et expertes de la BnF présenteront de façon inédite des 
documents issus des collections – numérisés et accessibles pour la plupart d’entre eux sur la bibliothèque 
numérique Gallica. 
Ces présentations vidéos seront diffusées les samedi 19 et dimanche 20 septembre (à partir de 10h) sur 
la page Facebook de la BnF ainsi que sur le site https://www.bnf.fr 
Au programme : une plongée dans l’histoire de Pif Gadget ; un focus sur la maquette de France, son histoire 
de Georges Montorgueil, grand album historique pour la jeunesse de la fin du XIXe siècle ; une promenade 
dans la galerie des illustres de la Bibliothèque de l’Arsenal ; une présentation du pathégraphe conservé 
dans la collection Charles Cros... et bien d’autres documents.
 

Contacts presse : 
Isabelle Coilly - isabelle.coilly@bnf.fr / presse@bnf.fr  - 01 53 79 40 11 
Marie Payet, chef du service de presse et des partenariats médias - marie.payet@bnf.fr 
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