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Communiqué de presse   I 19 septembre 2022

Exposition I Événement culturel I Communication Institutionnelle I Dons et acquisitions I Éditions

À l’occasion des 39 èmes journées du patrimoine, le site Richelieu, berceau historique 
de la Bibliothèque nationale de France, a rouvert entièrement ses portes au public 
après douze ans de travaux. 

Tout au long de ce week-end inaugural, les visiteurs sont venus à la rencontre de ce 
joyau historique et des trésors qu’il abrite : de la majestueuse salle Ovale au musée 
de la BnF et ses 900 trésors,  de la galerie Mazarin au jardin Vivienne. 10 000 visiteurs 
ont pu découvrir ce site, à la fois bibliothèque et musée, haut lieu de recherche et de 
culture, espace de découvertes, de visites et de promenade, en plein cœur de Paris.

La BnF | Richelieu est désormais ouverte à tous et accessible toute l’année.
 

BNF | Richelieu
5 rue Vivienne, 75 002 Paris

La salle Ovale :
La salle Ovale est ouverte à tous, gratuitement et sans limite d’âge. Parmi les 20 000 volumes 
disponibles en libre accès, une collection de 9 000 bandes dessinées à découvrir seul ou en famille. 
Pour accompagner la découverte de la salle Ovale, la BnF lance un site web dédié et un module 
interactif. Grâce aux sélections thématiques et aux coups de cœur proposés par les bibliothécaires, 

les internautes peuvent parcourir l’offre documentaire proposée dans la salle avant, pendant et 

après leur visite : salleovale.bnf.fr

Le musée de la BnF :
Le nouveau musée de la BnF embrasse toute l’étendue des fonds de la Bibliothèque, de l’Antiquité à 
nos jours, et dévoile près de 900 œuvres exceptionnelles.

Horaires de la salle Ovale et du musée de la BnF :
Le mardi :10 h - 20 h
Du mercredi au dimanche :10 h - 18 h
Fermé le lundi et les jours fériés
Le musée et la salle Ovale sont ouverts les 8 mai, jeudi de l’Ascension, 1er et 11 novembre.

Tarifs :
La salle Ovale : accès libre et gratuit 
Le musée de la BnF : 10 € (PT), 8 € (TR), gratuité pour les -26 ans, détenteurs du Pass Lecture/Culture 
et du Pass BnF Recherche illimité, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de minima sociaux, 
les personnes handicapées ou invalides ainsi que leurs accompagnateurs (un accompagnateur par 
personne).
Réservation fortement conseillée : bnf.tickeasy.com

10 000 visiteurs pour 
le week-end inaugural  
de la BnF I Richelieu
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