
La collection « L’Œil curieux » propose de petits livres-objets richement illustrés pour faire découvrir 
à tous, de façon originale, les trésors insolites des collections iconographiques de la Bibliothèque 
nationale de France. Chaque opus dévoile une quarantaine d’illustrations, souvent inédites, issues 
des prestigieuses collections patrimoniales et présentées par des conservateurs de la BnF.

Herbiers. Cultiver son jardin
Luc Menapace, conservateur au département Sciences et techniques de la BnF

Depuis le Moyen Âge, les herbiers font partie de la vie quotidienne et incarnent les 
liens étroits de l’homme avec la nature. Les plantes sont étudiées, cultivées et re-
produites sous forme d’herbiers à des fins multiples – médicales, thérapeutiques, 
esthétiques, artistiques…
Sont rassemblées ici 40 œuvres issues de différents départements de la BnF. Ma-
nuscrits, peintures, lithographies, dessins, gravures… offrent une vision complète 
de l’utilisation et l’évolution des herbiers à travers le temps.

Gens de plume. Portraits d’écrivains
Flora Triebel, conservatrice au département des Estampes et de la photographie 
de la BnF

Œuvres de grands photographes ou d’anonymes, les 40 portraits d’écrivains 
réunis ici témoignent de façon émouvante des vies intimes ou publiques des gens 
de plume. Issues des archives familiales, d’albums ou de fonds photographiques 
conservés à la BnF, elles constituent une sorte de Panthéon dédié aux grands 
hommes et femmes de lettres.
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Déja parus dans la collection « L’Œil curieux » 
Volière. Oiseaux de paradis  Paris 1900. L’exposition du siècle Goya. Caprices, désastres et disparates
Geishas. Beautés japonaises  Florilège. Jardin extraordinaire  Nues. Femmes lascives   
Élégantes. Fashion week  Far West. Mythique Amérique  Catacombes. Nadar au royaume des morts
Petite Reine. Fous du vélo  Les Papas. L’art d’être père selon Daumier Licorne. Animal fabuleux   
Infernal. Créatures diaboliques  Portulans. Grandes découvertes  Papillons. Messagers éphémères  
Victor Hugo. L’homme océan            Voluptés. Plaisirs clandestins  Cabotinages. Nos amis les bêtes
Sirènes. Femmes fatales  Poissons. Au fil de l’eau  Dragons. Cracheurs de feu
Sorcières. Femmes démoniaques Méditations. Miniatures indiennes Petits Monstres. Fantastiques Moyen Âge


