VISITE de la B.N.F à PARIS le mardi 12 mai 2009
Rendez-vous était pris à 10h15 dans le hall ‘’ Accueil Est ’’ de la Bibliothèque
Nationale de France, située dans le quartier Paris Rive Gauche qui se développe
autour du site François-Mitterrand, avec ses rues, ses espaces verts, son identité.
La présence de la bibliothèque l'imprègne d'une vocation culturelle forte, qui est
confirmée par la création d'un pôle universitaire et d’un pôle Image et Son.
Un centre d’affaires d'envergure internationale apporte à ce quartier une
dimension économique. (http://www.bnf.fr/ )
Le bâtiment de la BNF conçu par l'architecte Dominique Perrault dont le projet a été retenu par le
Président de la République, François Mitterrand, le 21 août 1989, est organisé autour d'un socle et de
quatre tours d'angle, hautes de 79 mètres. Celles-ci abritent sept étages de bureaux protégés par des
volets de bois mobiles et onze étages de magasins. L'accès à l'esplanade se fait par de grands
emmarchements face à la Seine. Les deux entrées sont situées à l'Est et à l'Ouest.
Deux niveaux de salles de lecture enserrent un jardin de plus d'un hectare situé en contrebas.
Les magasins de livres (395 kilomètres linéaires) sont situés en partie dans le socle, à proximité
immédiate des salles de lecture, et en partie dans les étages supérieurs des tours.
La Bibliothèque Nationale de France ne conserve pas seulement livres et journaux, mais aussi
manuscrits, estampes, dessins, photographies, partitions musicales, disques, cassettes, cartes et plans,
monnaies, médailles, maquettes de costumes et de décors de théâtre.
Quelques chiffres : les fonds de la BNF comprennent actuellement plus de treize millions de livres et
d'imprimés, deux cent cinquante mille volumes de manuscrits, trois cent cinquante mille collections de
périodiques, cent trente mille monnaies et médailles, etc. ...
La BNF propose également des expositions permanentes et temporaires autour d'un thème,
d'un genre littéraire, d'un artiste…
Nous avons tous particulièrement admiré les globes du
Roi Soleil offerts par le cardinal d’Estrées à Louis XIV.
Ces globes réalisés en 1683 par le cosmographe vénitien
Vincenzo Coronelli, offrent une représentation synthétique
de la Terre et du Ciel. Allez sur le site voir ces merveilles :
http://expositions.bnf.fr/globes/index.htm
Un grand merci à notre charmante guide qui nous a fait découvrir la Bibliothèque, son histoire et le
fonctionnement du site François Mitterrand.
Nos remerciements vont aussi à Gérard BEURTON qui est l’initiateur de cette visite.
A deux pas de la BNF, nous attendait notre péniche ‘’ le CHARLESTON ‘’, endroit original et
‘’branché ’’. Nous y avons pris une coupe de champagne offerte par l’ARLF, puis savouré un repas délicieux.
Ensuite s’est tenue notre Assemblée Générale, le tout dans une ambiance joyeuse, conviviale et studieuse
(voir photos). Même le temps qui en début de matinée était plutôt gris et humide, s’est transformé au fil
des heures en une belle journée chaude et estivale.
Merci à tous les membres qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à l’organisation de cette journée
très réussie. Rendez-vous est pris pour notre prochaine Assemblée le JEUDI 6 mai 2010.

