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Bibliothèque nationale de France à Avignon  
Réouverture le 31 mars 2022 de l’antenne 

du département des Arts du spectacle 

Depuis 1979, la BnF anime en partenariat avec l’Association Jean Vilar, la Maison Jean-Vilar à Avignon.  
Cette bibliothèque patrimoniale, spécialisée en arts du spectacle, gratuite et ouverte à tous, collecte, 
conserve et valorise la mémoire des festivals d’Avignon. Elle est également un pôle documentaire de 
référence sur les différentes disciplines du spectacle vivant et conserve une riche collection de textes 
dramatiques, dont de nombreux inédits.

La bibliothèque rouvrira au public à compter du 31 mars 2022, après dix-huit mois de travaux et pourra 
désormais accueillir jusqu’à 50 personnes. Le chantier d’envergure, entrepris par la mairie d’Avignon, 
propriétaire du bâtiment classé, a permis sa mise aux normes de sécurité et d’accessibilité. 

Dans un premier temps la bibliothèque sera accessible sur rendez-vous, avant la réouverture complète de la 
Maison Jean-Vilar prévue en mai.

Établie dans l’ancien hôtel de Crochans, construit à la fin du XVIIe siècle, la bibliothèque accueille un public 
varié d’étudiants, de chercheurs, de praticiens du spectacle et d’amateurs qui peuvent consulter les 1.300 
mètres linéaires de collections.

La Bibliothèque nationale de France à Avignon, Maison Jean-Vilar :

Une bibliothèque spécialisée en Arts du spectacle
• 17 000 livres sur le Festival d’Avignon, son histoire, ses artistes, sur le théâtre et la danse contemporains 

et plus généralement sur toutes les formes du spectacle vivant, y compris le cinéma et l’opéra
• 17 000 textes dramatiques d’auteurs mis en scène au Festival d’Avignon et d’autres auteurs classiques ou 

contemporains, français ou étrangers,
• 600 vidéos éditées en DVD,
• 30 revues vivantes sur près de 500 revues spécialisées au total.
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Des collections patrimoniales
• archives du Festival d’Avignon (1966-2013) et des Hivernales (1974-2014),
• documents d’actualité du Festival d’Avignon depuis 1947, du OFF depuis 1966, des Hivernales depuis 

1976, de la Chartreuse depuis 1974, de la Garance depuis 1975, des théâtres d’Avignon,
• 15 000 affiches, dont plus de 10 000 du OFF,
• 70 000 photographies, dont 40 000 numériques,
• 1800 vidéos (dont 400 numérisés) de captations de spectacles, conférences, émissions TV,
• 1400 enregistrements sonores (dont 500 numérisés),
• 1200 tapuscrits d’auteurs contemporains.

Bibliothèque nationale de France
Maison Jean-Vilar 

8 rue de Mons
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04 90 27 22 84
maison-jean-vilar@bnf.fr

https://www.bnf.fr/fr/jean-vilar
                                                                     
www.bnf.fr     

Contact presse : presse@bnf.fr 


