LA BIBLIOTHÈQUE DE RÉFÉRENCE
SUR L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE,
LA VILLE ET LE PAYSAGE
COLLECTION
La bibliothèque d'architecture contemporaine
propose une collection unique en Europe
sur l'architecture moderne et contemporaine,
l'urbanisme, les sciences sociales appliquées
à la ville, le paysage, la construction,
l'architecture intérieure et le design.
Cette collection couvre la période allant
de 1870 à nos jours et une aire géographique
et linguistique la plus large possible.
Une attention particulière est portée
à l’actualité de l’édition internationale des
domaines couverts.
LIVRES
Le fonds de la bibliothèque est riche de 45 000
livres. La collection est divisée en grands
domaines thématiques répartis dans l’espace
public (cf. plan).

RECHERCHE DE DOCUMENTS
LE CATALOGUE
Le catalogue de la bibliothèque est accessible
sur place et à distance à l’adresse
portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr
Il référence les documents disponibles
à la bibliothèque.

INFORMATIONS
PRATIQUES
BIBLIOTHÈQUE
D’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

MODALITÉS D’ACCÈS
ET DE CONSULTATION

Cité de l’architecture & du patrimoine
Palais de Chaillot
1, place du Trocadéro et du 11 novembre,
Paris 16e

Ouverte tous les jours sauf le mardi,
la bibliothèque est accessible gratuitement
dans la limite de sa capacité (100 places
de travail). Son accès est réservé aux
étudiants et aux professionnels du domaine
ainsi qu’aux personnes justifiant d’un besoin
d’utiliser les collections.
Les documents sont en libre accès
et en consultation sur place uniquement.

bibliotheque@citedelarchitecture.fr
Tél. +33 (0)6 83 62 65 10
(SMS uniquement)

UN PERSONNEL SPÉCIALISÉ

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Sur place : les bibliothécaires sont à votre
disposition pour vous accueillir, vous
renseigner, vous aider dans vos recherches
et vous orienter.
A distance : les bibliothécaires vous répondent
également par mail à l’adresse
bibliotheque@citedelarchitecture.fr

Lundi : 11h à 19h | Mardi : fermé
Mercredi : 11h à 19h | Jeudi : 11h à 21h
Vendredi : 11h à 19h | Samedi : 11h à 19h
Dimanche : 11h à 19h
L’évacuation commence à 18h45
(20h45 le jeudi)
Pour les horaires d'été et l'ouverture certains
jours fériés, veuillez vous reporter au site web :
citedelarchitecture.fr (rubrique Ressources
et publications)

PÉRIODIQUES

La bibliothèque propose : 4 postes
en libre accès dédiés à la consultation du
catalogue, un accès gratuit au réseau Wi-Fi,
un service de reproduction (photocopieur/
scanner) et, pour les moments de pause,
un espace offrant une vue exceptionnelle
sur la tour Eiffel et la tour Montparnasse.

ACCÈS ET TRANSPORT

La bibliothèque possède plus de 300 titres
de périodiques dont plus de 250 abonnements.
Ils sont classés par ordre alphabétique de titre.
La durée de conservation des périodiques varie
selon les titres.

Métro : Trocadéro (lignes 9 et 6)
RER : Champ de Mars Tour Eiffel (RER C)
Bus : 63, 32, 82, 22, 30
Vélib’ : 4, avenue d’Eylau

DOCUMENTS AUDIOVISUELS
La bibliothèque propose également
des documents audiovisuels : des films
documentaires, des fictions en rapport
avec l’architecture et des captations
de conférences.
LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Les ressources numériques (bibliothèque
numérique, bases de données) sont
consultables sur place ou à distance via
le portail documentaire. La base de données
Avery Index to Architectural Periodicals
est consultable sur place uniquement.

SERVICES

EXTRAIT DU RÈGLEMENT
Pour votre sécurité et le confort de tous, il est demandé
aux usagers de la bibliothèque de répondre à toute
demande des services de surveillance et de respecter
les règles suivantes :
Ne pas fumer. Éteindre les téléphones portables.
Ne pas parler à voix haute. Ne pas manger ni boire.
Déposer au vestiaire de la Cité les sacs de taille moyenne
à grande, ainsi que les casques.
Il est rappelé que toute copie ou reproduction réalisée
par un visiteur, notamment à partir d’un appareil photo,
d’un smartphone, d’une tablette numérique, d’un scanner
ou de tout autre matériel existant ou à venir, est réservée
à l’usage strictement privé et non commercial de l’usager
et ne peut être destinée à un usage collectif. Toute autre
utilisation qu’à titre personnel et privé est constitutive
au terme de l’article L.211-3 du code de la propriété
intellectuelle, d’une exploitation contrefaisante.
Le règlement intérieur complet de la bibliothèque
est disponible sur le site Internet et est affiché à l’entrée.
Chaque usager est tenu de s’y conformer.
L’ensemble des espaces est placé sous vidéosurveillance.

PARTENAIRE A SSOCIÉ
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