Bibliothèque Drouot
Fonds Art et Marché de l’Art
Installée en octobre 1983 au 11 rue Drouot, Paris 9ème, la bibliothèque municipale
Drouot a profité de sa proximité avec l’Hôtel des ventes aux enchères Drouot pour
développer un fonds thématique dans le domaine de l'art et du marché de l'art.
On peut y trouver les ressources suivantes :
 Catalogues de vente du mois en cours.
 Ventes ayant lieu pour la plupart à l'Hôtel des Ventes Drouot.
 La collection des catalogues de vente de 1750 à nos jours présente
dans les bibliothèques de la Ville de Paris est archivée à la bibliothèque
Forney.
 Les catalogues sont référencés dans le catalogue des bibliothèques
spécialisées de la Ville de Paris www.paris.fr/bibliotheques

Vous recherchez un catalogue de vente ?
Un guide a été élaboré par l’INHA, il présente les principales collections de
catalogues de vente en Île-de-France et les principales ressources en ligne
consacrées à ce sujet.
Il est consultable en cliquant sur le lien ci-dessous : INHA - catalogues de ventes

 Annuaires de cotation et guidargus : Art Sales Index, Akoun, Argus
Valentine’s, [BDM] Trésors de la Bande dessinée, catalogues Yvert &
Tellier,… concernant les arts, les arts décoratifs, la bibliophilie, la philatélie, la
numismatique,…
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 Des usuels, ouvrages de références, dictionnaires : Benezit,
Répertoire des Signatures et Monogrammes d'Artistes, le Guide international des
Experts, …
 Des abonnements à des revues d'art et revues spécialisées : La
Gazette Drouot, Aladin, Le Journal des Arts,…
La Gazette Drouot (hebdomadaire) est reliée et archivée depuis 1984
 Un dossier de presse regroupant les articles se référant au marché de l’art
(de 1998 à ce jour) se consulte sur place pour la version imprimée et en ligne sur le
Blog de la bibliothèque Drouot. pour la version numérisée depuis septembre 2016.
 Un fonds d’environ 1 800 ouvrages d'art, essais, documentaires,
monographies d'artistes, histoire de l'art, manuels techniques…empruntables
par les lecteurs inscrits dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris.
 Chaque année la bibliothèque Drouot met à jour la bibliographie
consacrée à ce fonds.
Elle peut être consultée en ligne sur le portail des bibliothèques et sur le
Blog de la bibliothèque Drouot.
Une version imprimée est disponible à la bibliothèque Drouot.

Ce fonds thématique, utile à tout amateur d’art, brocanteur ou
antiquaire, est mis en valeur à l’occasion d’animations, de
conférences en relation avec le domaine artistique et de visites
guidées de l’Hôtel Drouot qui sont organisées par la bibliothèque.
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