En application du Plan de Prévention des
Risques
d’Inondation
(P.P.R.I.),
la majeure partie des collections a été
déplacée en 2003 et est communiquée
en différé.

bibliothèque

arts décoratifs, métiers d’art, Beaux-Arts,
muséologie, design et arts graphiques, mode et
costume, art des jardins, iconographie,
histoire de l’imprimerie

HOTEL DE SENS
1, rue du Figuier Paris 4e
Tel. 01 42 78 14 60
bibliotheque.forney@paris.fr

Rejoignez-nous sur Facebook

Attention, la carte est obligatoire
pour fréquenter la bibliothèque : les places
assises sont réservées aux lecteurs consultant
les collections.

PRET A DOMICILE
Une partie des documents peut être empruntée
à domicile.
Le prêt et le retour des livres et des périodiques
se font au rez-de-chaussée.
Le prêt et le retour des DVD se font au dernier
étage, au service iconographique.
L’emprunt des DVD nécessite la souscription
d’un forfait annuel 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 lecteur est responsable des documents
empruntés.
Il est possible d’emprunter :

8 livres + 8 revues + 5 DVD
pour 3 semaines

Catalogue informatisé

http://www.bibliotheques.paris.fr

RENOUVELLEMENT DU PRET

HORAIRES D’OUVERTURE
mardi, vendredi, samedi : 13h - 19h30
mercredi, jeudi : 10h - 19h30
FERMETURE dimanche & lundi

INSCRIPTION & PRÊT

FORNEY

juillet 2014

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.

CONSULTATION SUR PLACE

INSCRIPTION
La bibliothèque est ouverte à toute personne
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.

LES DOCUMENTS CONSERVES
À L’HÔTEL DE SENS
Ils sont communiqués 20 minutes maximum
après le dépôt de la demande par bulletin.
Pour ces documents, le lecteur peut
demander simultanément la consultation
de 5 livres et 5 volumes de périodiques,
et peut renouveler ses demandes après
restitution des documents.

COMMUNICATION DIFFEREE
Le lecteur a la possibilité de demander en
ligne via le catalogue des bibliothèques
spécialisées tous les documents conservés
en magasin extérieur, qui nécessitent une
communication différée.
Il peut demander simultanément :
5 livres, 5 périodiques, 5 catalogues
d’exposition, 5 catalogues de musée, 10
catalogues de vente.
Un mail l’avertit de la disponibilité des
documents : il est inutile de se déplacer
avant de le(s) recevoir. Les documents
sont conservés 14 jours à l’Hôtel de Sens
pour la consultation sur place.
Une demande posée du mardi au jeudi
avant 19h sera livrée le lendemain 16h.
Une demande posée du jeudi après 19h au
samedi avant 19h sera livrée le mardi 16h.
Enfin, une demande faite pendant la
fermeture du week-end sera livrée le
mercredi suivant vers 16h.

NIVEAU 1
SALLE DE LECTURE

SALLE DES REFERENCES

Documents communiqués :
livres et monographies
 consultation des grands formats (folios)
sur tables dédiées

Collections en salle :
bibliographies, dictionnaires, répertoires
 catalogue « sujets » sur fiches

Documents communiqués :
périodiques et publications en série
 consultation des microformes sur matériel
spécifique
Collections en salle :
derniers numéros reçus de 400 titres vivants
 catalogue « sujets » sur fiches
Placement :
le placement est libre dans les différentes salles
de lecture
de
de

SALLE DE PRET 1 salle d'angle
Collections en salle :
150 titres de périodiques en libre accès ouverts
au prêt
2.500 livres en libre accès ouverts au prêt
(histoire de l’art)

NIVEAU 3
SERVICE ICONOGRAPHIQUE
Documents communiqués :
documents d’art décoratif, d’art graphique,
d’imagerie populaire et commerciale, cartes
postales, échantillons de tissus
 consultation des affiches, papiers peints
et toiles imprimées sur diapositives ou
images numériques
Collections en salle :
albums sur la mode et le costume, planches
d’ornements, diapositives et DVD

demandes

Des photocopieurs sont disponibles dans la
salle des périodiques de prêt (noir et blanc
A3/A4) et sur la mezzanine (couleur
A3/A4).
Paiement en monnaie et carte bancaire.
Documents fragiles et antérieurs à 1960 :
sur autorisation.
Les photographies des documents sont
soumises à autorisation.

EXPOSITIONS ET VISITES
La bibliothèque Forney présente ses
collections en organisant régulièrement
des expositions, ainsi qu’en produisant des
publications relatives à ses expositions.

SABF
La Société des Amis de la Bibliothèque
Forney participe à la mise en valeur et à
l’enrichissement de ses collections.

Placement : selon consultation
Poste de renseignement :
Validation et dépôt des
documents iconographiques

SERVICES

entresol

REPRODUCTION

Collections en salle : techniques et arts
décoratifs
20.000 livres en libre accès ouverts au prêt

ORIENTATION

Poste de renseignement :
Retrait et dépôt des documents en consultation

Poste de renseignement :
validation et dépôt des demandes
périodiques ; demande de consultation
catalogues commerciaux (sur rendez-vous)

Les postes chercheurs donnent accès aux
bases
de
données
bibliographiques
concernant l’art, l’architecture, les arts
appliqués et la mode.

SALLE DES LIVRES EN PRET 2

Placement :
le placement est libre dans les différentes salles
de lecture

SALLE DES PERIODIQUES

BASES DE DONNEES

mezzanine

Poste de renseignement :
orientation, aide à la recherche, validation
des demandes de livres

Collections en salle :
usuels en libre accès

ORIENTATION

.

NIVEAU 2

de

RESERVE
Documents communiqués :
documents fragiles ou précieux (indiqués RES
en cote), consultation des très grands
formats (grands folios)
Placement : selon consultation

L’adhésion donne accès gratuitement aux
expositions, l’invitation aux vernissages et
l’abonnement au bulletin trimestriel.
Elle propose la réduction de 20% du prix
des cartes postales éditées par la SABF.

Voir le site
http://www.sabf.fr/

