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Inscription
La bibliothèque est ouverte à toute personne bachelière ou majeure munie de
la carte des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris.
Cette carte gratuite est établie immédiatement sur présentation d’une pièce
d’identité (carte nationale, passeport, permis de conduire, carte de séjour)
et d’une photo d’identité récente.
Elle est personnelle et doit être validée tous les ans. Elle permet la consultation sur
place et l’emprunt de documents à domicile. Elle donne accès aux autres
bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris.
Si la photo n’est pas fournie, l’inscription ne sera valable que 14 jours. L’inscription
sera complètement validée lorsque la carte comportera la photo du titulaire.
PLAN VIGIPIRATE Les bagages ne sont pas acceptés à la bibliothèque

Lectures à emporter
Dans les 3 premières salles de la bibliothèque sont proposés des livres et des
revues empruntables, ainsi que de la fiction, des romans et des bandes dessinées
sur l’art. Il est possible d’emprunter 8 livres + 8 revues pour 3 semaines. Le prêt et le
retour des livres et des revues se font à l’accueil de la bibliothèque.
Le prêt et le retour des DVD se font au dernier étage, salle Marianne Delacroix.
On peut emprunter jusqu’à 5 DVD simultanément, ce qui nécessite la souscription
d’un forfait annuel payant de 61 €, valable dans toutes les bibliothèques du
réseau de la Ville de Paris.
La carte de lecteur est obligatoire pour emprunter des documents
Le prêt est renouvelable 2 fois sur place ou en ligne, si les documents ne sont pas
réservés et s’il n’y a pas de retard. Une pénalité de 0,15€ par jour et par document
est appliquée en cas de retard.

Lectures à la bibliothèque
Les documents conservés sur place en magasins font l’objet d’une
communication immédiate après le dépôt de la demande par bulletin au bureau
de la salle de lecture. On peut consulter simultanément jusqu’à 5 livres et
5 revues, la demande étant renouvelable après restitution des documents.
Les documents conservés en magasin extérieur font l’objet d’une communication
différée : ils doivent être demandés à l’avance via le catalogue des bibliothèques
spécialisées.
On peut demander simultanément 5 livres, 5 catalogues
d’exposition, 5 catalogues de musée, 5 catalogues commerciaux 10 10 revues, 10
catalogues de vente.
Les ouvrages commandés sont livrés généralement le lendemain de la demande
vers 14h en semaine. Un courriel avertit de la disponibilité des documents : il est
inutile de se déplacer avant de le recevoir. Les documents sont conservés 14 jours
à l’Hôtel de Sens pour la consultation sur place. Ils sont à retirer soit au bureau de
la salle de lecture soit à la réserve (salle Marianne Delacroix).

Mezzanine
En mezzanine sont proposés environ 200 titres de revues en cours d’abonnement.
On peut aussi y consulter des graphzines.

Les places en salle
Non numérotées
salle de lecture et réserve
De 01 à 36
salle de lecture et mezzanine
De 50 à 77

Réserve

Exclusivement destinées à la consultation des
documents fragiles ou de grands formats,
Consultation des documents de la bibliothèque
Places de travail libre

La bibliothèque se réserve le droit de faire déplacer
un lecteur en cas d’affluence.
Merci de consommer boissons et nourriture au RDC

Elle se situe au dernier étage, dans la salle Marianne Delacroix. Y sont
communiqués les ouvrages fragiles ou précieux, de très grands formats (grands
folios) ou nécessitant une manipulation et une surveillance particulière.
Les catalogues commerciaux et les catalogues de vente se consultent également
en réserve, en communication immédiate comme en différé.

Documents iconographiques
La consultation des affiches, papiers peints et toiles imprimées
se fait sur supports numériques et sur diapositives
Les albums sur la mode, le costume ainsi que les planches d’ornement sont en
accès libre en salle Marianne Delacroix.
En réserve il est aussi possible de consulter des documents d’art décoratif, d’art
graphique, d’imagerie populaire et commerciale, des cartes postales, des
échantillons de tissus.

Wi-Fi
La Mairie de Paris met à disposition du public une connexion WI-FI : il faut
sélectionner le réseau PARIS_WI-FI et remplir le formulaire du portail de connexion.
La session dure 2h.

Reproduction des documents
Un copieur couleur / Noir & blanc peut être utilisé en petite salle de prêt. Seuls les
documents postérieurs à 1960 peuvent être photocopiés. Il est plutôt conseillé
de photographier les ouvrages, en apportant son propre matériel.
La prise de vues en réserve est soumise à autorisation.
Pour toute demande de reproduction à des fins commerciale ou de publication, il
faut s’adresser à LA PARISIENNE DE PHOTOGRAPHIE

http://www.parisiennedephotographie.fr

La bibliothèque Forney
À la fois bibliothèque patrimoniale et bibliothèque de prêt, la bibliothèque
Forney est consacrée aux arts décoratifs, aux métiers d’art, aux beaux-arts,
ainsi qu’aux arts appliqués (mode, design, graphisme…) Elle abrite une
conséquente collection d’imprimés, mais aussi un des plus importants
ensembles d’affiches publicitaires en France, des papiers peints, des cartes
postales, des étiquettes et bien d’autres documents graphiques. Elle
conserve aussi des tissus anciens et autres échantillons textiles.

L’Hôtel de Sens
Rare vestige de l’architecture médiévale civile à Paris, l’Hôtel de Sens a été
construit de 1475 à 1519 par l’Archevêque de Sens, Tristan de Salazar.
La reine Margot, première épouse d’Henri IV, y logea quelques mois en
1606. IV. Jusqu’à la Révolution, le bâtiment fut loué à des particuliers.
Vendu comme bien national, il fut mutilé durant tout le XIXe siècle par les
propriétaires successifs jusqu’à devenir un modeste bâtiment industriel.
Classé au titre des Monuments Historiques en 1862, il devient propriété de
la Ville de Paris en 1911. Il est alors très délabré. Les travaux de restauration,
commencés dans les années 1930 ne s’achèveront qu’en 1961, date à
laquelle la bibliothèque Forney (créée en 1886) s’installe dans ses murs.

Accès
Hôtel de Sens
1, rue du Figuier Paris 4e
Tél. : 01 42 78 14 60
Métro Saint-Paul (ligne 1) ou Pont-Marie (ligne 7)
Stations Vélib' : 4010, St-Paul Pavée - 4009, Village St-Paul
4011, place du bataillon français de l’ONU

Contact

Pour des recherches approfondies, des consultations sur RDV, la demande
est à adresser à bibliotheque.forney@paris.fr

En ligne
Catalogue informatisé http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/
Mon compte : le mot de passe par défaut est la date de naissance (JJMMAAAA)

Horaires bibliothèque
Mardi, vendredi, samedi : 13h - 19h30
Mercredi, jeudi : 10h - 19h30

Horaires expositions & galerie
Du mardi au samedi : 13h - 19h

