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La Bibliothèque nationale de France s’associe à 
l’opération du ministère de la Culture L’été culturel 
2021. Afin de remettre les arts et la culture au cœur 
de la vie des jeunes et de leurs familles, elle propose 
une programmation sur place et en ligne, du 7 juillet au 
29 août 2021.
Visites de site ou expositions, activités culturelles et 
ateliers invitent à explorer les trésors de la Bibliothèque. 
Des découvertes à faire en famille, entre amis ou en 
groupe, sur le site François-Mitterrand, sur le site 
Richelieu et en ligne sur bnf.fr. 

Les conditions d’accueil des publics peuvent être modifiées 

en fonction des mesures gouvernementales liées à la crise 

sanitaire.

Toutes les activités se font exclusivement sur réservation 

préalable.

bnf.fr



Des visites pour tous

Au fil d’une promenade dans un jardin-forêt au sein d’un site architectural remarquable ou 
dans un lieu chargé d’histoire au cœur d’un projet de rénovation, les visites proposées sur 
les sites François-Mitterrand et Richelieu offrent l’occasion de découvrir l’architecture et 
l’histoire de la BnF.

      Pour les individuels                       Pour les groupes

Retrouvez toutes les informations pratiques concernant les dates, thèmes, tarifs et modalités 
d’inscriptions sur bnf.fr

—
Visites du jardin-forêt I Site François-
Mitterrand I Les mercredis à 17 h
Dans le cadre de Jardins ouverts en Île-de-France

Découvrez l’histoire, la faune et la végétation de 
cet espace d’un hectare conçu par Dominique 
Perrault, Gaëlle Lauriot-Prévost et Éric Jacobsen 
en 1995.

— 
Visites autour de l’architecture et de 
l’histoire des sites de la BnF 

Site François-Mitterrand
La présentation de l’histoire de la Bibliothèque 
et de son architecture, créée par Dominique 
Perrault, permet de comprendre son 
organisation et de découvrir ses collections.  
Le parcours conduit le visiteur des salles de 
lecture aux Globes dits de Louis XIV.

Site Richelieu
La visite offre une vision globale du projet de 
rénovation débuté en 2010, qui préserve et 
poursuit les intentions architecturales depuis les 
origines de la Bibliothèque jusqu’à nos jours.

— 
Visites ludiques en famille
Site François-Mitterrand
À l’aide d’énigmes, de rébus et de jeux de 
lettres ou d’observation, les enfants à partir de 
7 ans et leurs parents découvrent l’architecture 
et le fonctionnement de la BnF.

—
Visites du site François-Mitterrand 
en langue des signes
Dimanche 11 juillet à 14 h 30

En partenariat avec l’association Signes de 
sens, une visite du site François-Mitterrand  
en langue des signes est proposée aux  
visiteurs sourds.

—
Découverte des œuvres d’art 
contemporain monumentales créées 
pour le site François-Mitterrand de la BnF
Un dimanche par mois 

Lors de sa création en 1995, la BnF a passé 
commande à des artistes majeurs du xxe siècle. 
Une promenade permet de découvrir les œuvres 
inédites de Louise Bourgeois, Martial Raysse, 
Gérard Garouste ou Roy Lichtenstein.

—
Visites des expositions

Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu
Jusqu’au 22 août 2021

L’invention du surréalisme : des Champs 
Magnétiques à Nadja 
Jusqu’au 14 août 2021

Visite guidée pour les publics déficients visuels 
samedi 24 juillet 2021 à 11 h



Des ateliers pour créer, découvrir, voyager

La BnF propose cet été des ateliers pour petits et grands, en famille ou en groupes, 
autour de la thématique « mer et merveilles » portée par la 7e édition de Partir en livre 
et autour de la photographie, à l’honneur dans les expositions estivales de la Bibliothèque.

      En famille          Pour les adolescents           Pour les groupes

Retrouvez toutes les informations pratiques concernant les dates, thèmes et modalités d’inscriptions 
sur bnf.fr

—
À 4 mains I En famille avec enfants de 3 à 
6 ans ; durée : 1 h

À partir de l’observation des Globes de  
Louis XIV, parents et enfants mêlent leur 
créativité pour réaliser un globe céleste et  
leur propre carte du monde.

— 
Raconte-moi des histoires I En famille ou en 
groupe avec enfants de 3 à 6 ans ; durée : 1 h

Les médiateurs de la BnF puisent dans les 
100 lectures de l’été recommandées par le 
Centre national de littérature pour la jeunesse 
et proposent des histoires sur le thème « mer et 
merveilles ».

— 
Pop-up autour du monde « mer et 
merveilles » I En famille avec enfants de 7 à 
11 ans ; durée : 2 h

Un atelier créatif invite les enfants à imaginer 
et confectionner des cartes en relief à partir 
d’images tirées des collections de la BnF.

—
Challenge Henri Cartier-Bresson
En famille avec enfants à partir de 7 ans
En groupe avec des enfants ou adolescents de 7 
à 16 ans ; durée : 1 h 30 

Une visite-atelier dans l’exposition Henri Cartier-
Bresson. Le Grand Jeu invite à jouer avec les 
célèbres photos d’Henri Cartier-Bresson en 
reproduisant les postures, les jeux de regards et 
les situations.

—
Le Bureau des recherches poétiques
En famille avec enfants de 7 à 12 ans
En groupe avec enfants ou adolescents de 7 à 
16 ans ; durée : 1 h 30

Une visite-atelier dans l’exposition L’invention 
du surréalisme : des Champs Magnétiques à 
Nadja, propose de découvrir l’univers littéraire, 
poétique et étonnant des surréalistes et laisser 
libre cours à son imaginaire en expérimentant 
différents procédés surréalistes (cadavre exquis, 
poèmes-collages…).

—
Création d’une bande dessinée
En groupe avec adolescents de 12 à 16 ans ; 
durée : 1 h 30

Tout en initiant à l’histoire et aux principes 
fondateurs de la bande dessinée, cet atelier permet 
de suivre les différentes étapes de sa conception, 
de l’élaboration du scénario à l’encrage, jusqu’à la 
création d’un strip ou d’une planche de BD.



Pour les individuels 

En dehors de dates spécifiques indiquées dans les 
descriptifs de visite (pour les visites à destination des 
publics sourds et des publics déficients visuels), les 
visites ont lieu les mercredis, vendredis et dimanches 
à 15h et les samedis à 11 h et 15 h, sur le site 
François-Mitterrand selon les thèmes de visite, et les 
jeudis à 9 h 30 et samedis à 17 h sur le site Richelieu.
Toutes les dates pour chaque thème de visite sur 
l’agenda de bnf.fr.
Durée des visites guidées : 1h
Chaque enfant de moins de 6 ans participant à une 
activité doit être accompagné d’un adulte.
Tarifs
• 3  € par personne pour toutes les visites et en 
supplément du billet d’entrée pour les expositions.

Pour les groupes

Selon les thèmes, les visites ont lieu du mardi  au 
vendredi à 10 h 30 et 14 h 30 sur le site François-
Mitterrand et les mardis à 9 h 30 sur le site Richelieu. 
Durée des visites guidées : 1h

Pour les familles et les adolescents

Les ateliers en famille ont lieu les jeudis à 14 h 30 ;  
les samedis à 10h et 14h30 et les dimanches à 
16 h 30, selon les thèmes d’activités.
Toutes les dates pour chaque thème d’atelier sur 
l’agenda de bnf.fr.
Chaque enfant de moins de 6 ans participant à une 
activité doit être accompagné d’un adulte.
Tarifs
• 5 € par personne 
• L’atelier « Raconte-moi des histoires », destiné aux 
enfants de 3 à 6 ans est gratuit pour l’ensemble des 
participants.

Pour les groupes 

Les ateliers pour les groupes ont lieu les mardis à 10 h 
et les mercredis à 14 h selon les thèmes d’activités.
Dates et réservations disponibles auprès du service 
des réservations. Le nombre maximal de participants 
par groupe sera indiqué au moment de la réservation, 
en fonction des conditions sanitaires en vigueur.

Pratique : 
visites

Pratique : 
ateliers

Réservations, informations :
Par courriel visites@bnf.fr 
Par téléphone 01 53 79 49 49. Retrouvez toutes les informations sur bnf.fr

Pour les groupes : dates et réservations disponibles auprès du service des réservations. Le nombre 
maximal de participants par groupe sera indiqué au moment de la réservation, en fonction des conditions 
sanitaires en vigueur.
Par courriel visites@bnf.fr
Par téléphone 01 53 79 49 49

Pour toute question relative à l’accessibilité : accueil.handicap@bnf.fr ou 01 53 79 37 37  
Et sur le site bnf.fr/fr/publics-handicapes. Service Acce-o
Un accompagnement gratuit est proposé aux visiteurs déficients visuels via le CRTH, 
dispositif « souffleurs d’images », sur rendez-vous à contact@souffleurs.org


