
Bibliothèques ressources pour des études en art 

Paris et Ile-de-France 

 Généralistes 

 Bibliothèque de l'Université Paris 1, 90 rue de Tolbiac, Paris 13ème 

Votre bibliothèque universitaire, pluridisciplinaire, avec un fonds art et cinéma assez 
intéressant, dans laquelle vous pouvez emprunter des ouvrages. (accès aux thèses, bases de 
données, revues en ligne). Participe au Sudoc (Ouvert 9h-20h tous les jours, sauf samedi 9h-
13h)  

bib.univ-paris1.fr pour le catalogue et les informations générales.  

 Bibliothèque Ste Barbe, 4 rue Valette, Paris 5ème 

Bibliothèque interuniversitaire pluridisciplinaire avec un fonds Arts ; du lundi au samedi 10 
heures d'ouverture par jour. Prêt d'ouvrages, bases de données et revues en ligne. Participe au 
Sudoc  

www.bsb.univ-paris3.fr  

 Bibliothèque Ste Geneviève, 10 place du Panthéon, Paris 5ème 

Bibliothèque interuniversitaire, pluridisciplinaire, ouverte du lundi au samedi de 10h à 22h. 
Participe au Sudoc  

www-bsg.univ-pari1.fr  

 Bibliothèque publique d'information (BPI) du Centre Pompidou, rue Beaubourg, Paris 
4ème 

A consulter sur place livres , périodiques et documents audiovisuels, ouverte de 12h à 22 h du 
lundi au vendredi sauf mardi, Week end 11h-22h.  

le catalogue en ligne propose des références d'ouvrages et dépouillement de revues : 
www.bpi.fr  

 BNF, bibliothèque nationale de France, Quai François-Mauriac Paris  13 e 

Toutes les disciplines intellectuelles, artistiques et scientifiques sont représentées dans un 
esprit encyclopédique.  Sa bibliothèque numérique, Gallica, permet aujourd’hui de consulter 
plus de deux millions de documents. 

Catalogue en ligne : http://www.bnf.fr 

 

 

 

 

http://bib.univ-paris1.fr/
http://www.bsb.univ-paris3.fr/
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http://www.bpi.fr/
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spécialisées art contemporain, histoire de l'art 

 
 Bibliothèque du Centre Michelet, 3 rue Michelet, Paris 6ème  

Bibliothèque d'histoire de l'art, d'archéologie, et musicologie. (prêt d'ouvrages et bases de 
données). Participe au Sudoc  
www.paris-sorbonne.fr  
 

 Bibliothèque d’arts plastiques et sciences de l’art, 47 rue des Bergers à Paris. 
Bibliothèque universitaire Paris 1, spécialisée art contemporain  et cinéma,  revues et dvd 
empruntables par les étudiants de l’UFR, ouvert à tous.  

Catalogue en ligne, sudoc et http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr04/la-bibliotheque 
 

 Bibliothèque de l'INHA, Institut national d'histoire de l'art, 58 rue Richelieu, site BNF, Paris 
2

ème
 . à partir du M1 

Bibliothèque de référence pour la conservation des publications en art. Accessible à partir du 
M1. Participe au Sudoc    www.inha.fr  
 

 Médiathèque de l’école des Beaux-arts, 14, rue Bonaparte 75006 Paris | Tél : 01.47.03.50.33 
medensba@ensba.fr 

ouverte public extérieur justifiant de travaux de recherche en lien avec l'art contemporain. Prêt 
réservé aux enseignants et étudiants de l’Ecole 
http://www.mediatheque-beauxartsparis.fr/ 
 

 Bibliothèque Forney, Hotel de Sens, 1 rue du figuier, Paris 4ème 
Médiathèque spécialisée de la ville de Paris : Beaux-arts, arts décoratifs, arts graphiques, 
métiers d'art. Consultation sur place et prêt.  
Catalogue des bibliothèques de prêt de la ville de Paris, en ligne http://bspe-p-
pub.paris.fr/Paris/ 
 

 Bibliothèque Kandinsky,   Centre Pompidou , 75191 Paris Cedex 04  à partir du M2 
Centre de documentation et de recherche du Musée national d'art moderne-Centre de création 
industrielle : collections concernent les domaines des arts plastiques, de la photographie, du 
cinéma expérimental, de la vidéo, des nouveaux media, de l'architecture et du design. Niveau 
Master 2 
Consultation sur place, catalogue en ligne : 
 Sudoc et  http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr 
 
 

 Centre de documentation du musée Mac / Val, place de La libération, BP 147, Vitry sur 
Seine (94) 

panorama de l'art des 20ème et 21ème siècle à partir de 1950 : histoire de l'art, théorie de l'art, 
architecture, urbanisme , cinéma, catalogues d'expositions, économie de l'art, médiation 
culturelle, restauration...  
consultation sur place, catalogue en cours : www.macval.fr  
 

 Bibliothèque des arts décoratifs, 111, rue de Rivoli  75001 Paris 

richesse exceptionnelle dans les domaines des arts décoratifs et du design, des arts graphiques, de 
l’architecture, de l’histoire de l’art, de l’art des jardins, du costume et de la mode. 

Les collections de la bibliothèque des Arts Décoratifs sont accessibles à tous gratuitement. 
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/bibliotheque/ 

 

 Centre de ressources  Gaité lyrique, 3 bis rue Papin 75003 PARIS 

approche multidisciplinaire du design, de l’architecture, du graphisme, du street art, des identités 
numériques, des jeux vidéo, de la mode et des textiles innovants, de la danse, des nouvelles formes 
de musiques, de la culture du libre, des pratiques de démocratie participative ... 
à consulter sur place. ouvert à tous  du mardi au samedi de 14h à 20h, Le dimanche 14h à 18h. 

https://gaite-lyrique.net/centre-de-ressources 

http://www.paris-sorbonne.fr/
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http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/
http://www.macval.fr/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/bibliotheque/


Spécialisée archéologie 
- Bibliothèque Michelet (cf art) 

 

- Bibliothèque d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité, à la  Maison Archéologie & 

Ethnologie, René-Ginouvès. 21, allée de l’Université, 92023, Nanterre Cedex 

Spécialisée en préhistoire et protohistoire, en archéologie et sciences du monde antique et 

médiéval (jusqu’à l’an 1000), la bibliothèque est née en 1997 du rassemblement de fonds 

documentaires constitués par plusieurs équipes du CNRS, des Universités de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne et de Paris Ouest Nanterre La Défense. 

http://www.mae.u-paris10.fr/bibliotheque-archeologie/ 

La bibliothèque est ouverte aux chercheurs et enseignants-chercheurs, aux doctorants et étudiants 

de Master, des établissements de recherche et d’enseignement supérieur français et étrangers. 

- Maison des sciences de l’homme, 190 avenue de France, 75013 Paris 

Participe Sudoc   http://catalogue.bibliotheque.msh-paris.fr 
 

La bibliothèque est ouverte aux chercheurs et enseignants-chercheurs, aux doctorants et étudiants 
de Master, des universités ou des établissements français et étrangers. 
 

- Bibliothèque du Musée de l’homme 

la bibliothèque du Musée de l’Homme est principalement un outil de travail pour l’ensemble des 
chercheurs du site, mais également pour les étudiants du master Quaternaire préhistoire. Elle peut 
également accueillir toutes les personnes justifiant d’un intérêt pour les domaines concernés. Elle 
dispose d’un fonds documentaire important en préhistoire, discipline dans laquelle l’Etablissement 
est CADIST  et en anthropologie biologique.  

http://www.museedelhomme.fr/ressources/bibliotheque 

 

Spécialisée cinéma 

  

 Bibliothèque du Cinéma Françoise Truffaut, 4 rue du Cinéma, Paris 1er, dans le forum des 
Halles. bibliothèques spécialisées ville de Paris 

Livres, revues, DVD (prêt payant) , musique de film, bases de données, ouverte du mardi au 
dimanche 12h-19h Catalogue des bibliothèques spécialisées ville de Paris 

 Bibliothèque de la cinémathèque, 51 rue de Bercy, Paris 12ème 

A l'origine constituée des fonds des Archives françaises du film, de la Cinémathèque française 
et la FEMIS. Fonds sur le cinéma : ouvrages, revues , 5000 films, fonds d'archives du film. 
Documentation à consulter sur place. Visionnage de films 

 www.bifi.fr/public/index.php  

 

 

http://www.cnrs.fr/
http://www.univ-paris1.fr/
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 BU centre Censier, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 13 rue de Santeuil, Paris 5ème 

Fonds cinéma intéressant, notamment des collections de revues complètes. Médiathèque 
proposant des documents audiovisuels, photographiques exclus du prêt. Participe au Sudoc  

Accès libre, prêt en payant les droits de bibliothèque  

 Forum des images, au Forum des Halles  2 rue du Cinéma   Paris   1er 

Pour visionner des films sur place, catalogue en ligne http://collections.forumdesimages.fr 

 BNF dépôt légal de la production audiovisuelle, département cinéma pour voir les films 
notamment 

 

 

Spécialisée Photographie  

 Bibliothèque de la maison européenne de la photographie, 5/7 rue de Fourcy, 75004 Paris 

La bibliothèque Roméo Martinez est une bibliothèque de consultation, consacrée à la 
photographie en tant qu'expression artistique. (24 000 livres et 1400 périodiques) en font une 
bibliothèque de référence aussi bien en France qu'en Europe et aux Etats-Unis. Elle offre un 
accès privilégié à l'édition photographique internationale contemporaine (depuis 1958), ainsi 
qu'une sélection d'ouvrages importants édités avant cette date. 
La vidéothèque propose une sélection de près de 900 films consacrés à la photographie 
contemporaine 

Catalogue en ligne : http://bibliotheque.mep-fr.org 

 

 

Spécialisée architecture 

 Bibliothèque de la Cité de l'architecture et du patrimoine 

Pôle documentaire de référence en architecture contemporaine de 1870 à nos jours, elle 
propose également de la documentation sur la construction, l'urbanisme, et le paysage.  

accès gratuit pour tous, consultation sur place,  

www.portaildocumentaire.citéchaillot.fr  
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Spécialisée danse 

 Médiathèque du Centre national de la Danse, 1 rue Victor Hugo, Pantin (93) 

livres, revues, videos, partitions chorégraphiques.. avec possibilité de prêt pour certains. Ils 
traitent de : Histoire et esthétique de la danse, des artistes, mouvement, pratique corporelles, 
techniques et apprentissages de la danse, arts du spectacle et autres arts.  

www.cnd.fr rubrique médiathèque  

  

Spécialisée arts du spectacle 

 Bibliothèque de la société des auteurs, 11bis, rue Ballu 75442 PARIS Cedex 09 

lieu de conservation et de diffusion d’œuvres déclarées à la SACD. Elle collecte et diffuse les 
textes joués (édités ou non), donne des informations sur leurs exploitations. Ses collections 
rassemblent 200 000 documents, du 17ème siècle à nos jours, sur le spectacle (théâtre, 
musique, danse, radio, cinéma, télévision). 

http://www.sacd.fr/La-bibliotheque.103.0.html 

 

 Bibliothèque Gaston Baty, Etudes théâtrales , Université Paris 3, 13 rue de Santeuil - (1er 
étage - Porte 130 B), Paris 5ème 

Bibliothèque d'UFR pour le théâtre, les arts du cirque, arts du spectacle en général. Nombreux 
mémoires, sur le cinéma y compris. Pas de catalogue en ligne.  

  

 Hors les murs, 68 rue de la Folie Méricourt , Paris 11ème 

Centre national de ressources des arts de la rue et des arts de la piste . ressources 
documentaires spécialisées, bases de données, éditions de revues...  

www.horslesmurs.fr 

 Bibliothèque musée de l’opéra. Palais Garnier , Entrée des visiteurs et des lecteurs : Angle des 
rues Scribe et Auber ,   8 rue Scribe , 75009 Paris + site BNF. Tous niveaux avec  lettre directeur 
de recherche. 

La Bibliothèque-Musée de l'Opéra conserve des sources importantes sur l'architecture du Palais 
Garnier, des projets de décors, costume, programmes, bijoux... et des archives concernant les 
spectacles montés depuis trois siècles par l'Académie de Musique et de la Danse. 

Catalogue BNF 

 

 

http://www.cnd.fr/
http://www.horslesmurs.fr/


Spécialisée mode 

 Bibliothèque Galliera,  10  avenue Pierre-1er-de-Serbie 75016 Paris 

Bibliothèque spécialisée de la ville de Paris,  attachée au musée de la mode Galliera. 

en ligne http://bspe-p-pub.paris.fr/Paris/ 

 Bibliothèque des arts décoratifs, 111, rue de Rivoli  75001 Paris 

richesse exceptionnelle dans les domaines des arts décoratifs et du design, des arts graphiques, de 
l’architecture, de l’histoire de l’art, de l’art des jardins, du costume et de la mode. 

Les collections de la bibliothèque des Arts Décoratifs sont accessibles à tous gratuitement. 
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/bibliotheque/ 
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