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LES AMIS DE FORNEY ONT CENT ANS

Parmi nos actions de soutien récentes, citons le 
financement et la participation à l’élaboration en 
2017 d’un écran multi-médias accueillant les visiteurs 
pour leur présenter les richesses des fonds de la 

Créée en 1914 (à la même époque que celle de la 
Bibliothèque nationale), la Société des Amis de la 
Bibliothèque Forney (S.A.B.F.) a connu bien des 
vicissitudes au cours de sa longue histoire, du fait 
surtout des deux guerres qu’elle a traversées qui l’ont 
contrainte à l’inactivité pendant plusieurs années. 
Mais, tel un phénix, elle renaquit deux fois grâce aux 
actions déterminées de ses conservateurs, Gabriel 
Henriot en 1923, Jacqueline Viaux en 1962, date qui 
marque la naissance de notre bulletin trimestriel qui 
en est aujourd’hui à son 213e numéro.
Reconnue d’intérêt général, notre association a pour 
objectifs principaux de soutenir la bibliothèque 
dans ses actions, de favoriser son rayonnement et 
d’œuvrer à l’enrichissement de ses collections.

bibliothèque  ; Forney en effet, n›est pas seulement 
un conservatoire de livres sur les arts, mais c›est aussi 
un musée de l›impression (sur papiers et tissus), tout 
particulièrement centré sur l›imagerie commerciale : 
chromos, emballages, catalogues et, en premier lieu, 
affiches (dont elle est en importance la troisième 
collection en France). Ce pourquoi nous avons pris en 
charge dernièrement le transport de Milan à Paris des 
100 000 chromos publicitaires 1900 de la collection 
Mariotti léguée à Forney. 
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La S.A.B.F. a aussi apporté un soutien appréciable 
l’année dernière à la réussite de l’exposition Loupot, 
peintre en affiche en éditant à ses frais un catalogue 
et une série de cartes postales ; ainsi qu’à l’exposition 

	 une photo ancienne (v. 1880) tirée sur papier 
albuminé représentant l’Hôtel de Sens, siège de 
Forney ; 

Turbulences graphiques consacrée aux grafzines pour 
laquelle nous avons financé une partie de la logistique ; 
enfin, ici même, au Grand Palais, l’aménagement du 
stand de la Bibliothèque Forney, Invitée d’honneur 
du S.L.A.M. et du C.N.E.S. pour l’édition 2019 de leur 
Salon, n’a été possible que grâce au soutien financier et 
à la coopération humaine de notre association. 

Mais le rôle le plus notable de la S.A.B.F., en sus de 
susciter dons et legs en faveur de la bibliothèque, est 
de rendre possibles des acquisitions de documents 
rares ou précieux, achetés le plus souvent suite aux 
suggestions des responsables de départements, pour 
enrichir, compléter ou parfaire les collections. C’est 
ainsi que lors de ces dernières années, nos actions 
de mécénat ont abondé les fonds de Forney de 
nombre de livres rares sur les arts, de livres d’artiste 
contemporains, d’affiches, chromos, catalogues 
commerciaux, dont par exemple

	 Malacéïne, grande affiche de Charles Loupot 
(1929), une affiche inconnue de Eugène Ogé 
(v. 1900) et une autre par Gus Bofa ;

	 divers documents provenant des archives de 
Paul Iribe (1883-1935), célèbre décorateur et 
publiciste ;

	 des livres rares et précieux anciens comme 
Habits sacerdotaux et religieux, Bruxelles, 1835. 
avec 100 planches lithographiées coloriées à 
la main ; La Flore alpine (1902) de F. Gos, album 
de 20 planches coloriées au pochoir, de même 
que les 48 planches des Nouvelles compostions 
décoratives de Serge Gladky (1929) ; 
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	 de nombreux catalogues commerciaux, certains 
remontant à la fin du XIXe s., notamment des 
magasins Lapersonne de Toulouse, de jeux et 
jouets, de mode masculine ; 

	 des livres d’artiste (uniques) de Dominique 
Digeon, Empire et Géographie  ;  à tirage très 
limité de Redfox Press, de Rafaële Ide (n° 1/3), 
de Catherine Liégeois (un des 20)  ; L’Enfer de 
Dante, illustré par les photographies d’Elizabeth 
Prouvost sur un texte composé au plomb, ainsi 
que des grafzines à petit tirage épuisé. 

Depuis bientôt 40 ans, notre association accompagne 
fidèlement Forney dans son développement en éditant 
des séries de cartes postales reproduisant des 
documents de la bibliothèque sur les thématiques 
de ses expositions, ses spécialités spécifiques, ses 
fonds d’intérêt historique ou graphique incontestable. 
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présentation et ses abondantes illustrations, qui 
annonce et commente les projets de la bibliothèque 
(expositions, numérisation, rénovations), dévoile ses 
trésors cachés (cartes postales, partitions illustrées, 
maquettes textiles, affiches, archives de décorateurs), 
présente ses dernières acquisitions notables, les dons 
et legs reçus de la part de mécènes, et rend compte 
également des activités de l’association. En outre, le 
bulletin commente, en quelques rubriques choisies 
(musées, expositions, coup de cœur…) l’actualité 
culturelle et artistique. Il est relayé et complété par un 
site Internet.

Cet assortiment de 750 cartes différentes réparties 
en une cinquantaine de séries, en partie encore 
disponibles, constitue un remarquable corpus 
iconographique sur les arts appliqués des 19e et 20e 
siècles.
La S.A.B.F. organise également pour ses adhérents 
et leurs invités des visites commentées d’ateliers 
d’artisans et maîtres d’art, de musées à découvrir 
et d’expositions (notamment celles du Musée des 
Arts décoratifs dont elle est partenaire privilégié)  ; 
elle édite aussi un bulletin régulier de 40 à 
48 pages très apprécié pour son rédactionnel, sa La S.A.B.F. est gérée par un Conseil d’administration 

élu par l’assemblée générale, qui délègue ses pouvoirs 
exécutifs au bureau élu en son sein composé d’un 
président, deux vice-présidents, un secrétaire général, 
un trésorier, auxquels s’adjoint le rédacteur en chef du 
bulletin, tous bénévoles. 
DYNAMIQUE ET PERFORMANTE, LA SOCIÉTÉ 
DES AMIS DE FORNEY EST UNE ASSOCIATION 
INDÉPENDANTE au service d’une institution 
culturelle municipale internationalement connue 
et appréciée ; elle est très enviée par de nombreux 
conservateurs d’importantes bibliothèques publiques 
(et même de musées) qui souhaiteraient pouvoir 
s’appuyer sur un réseau d’amis aussi précieux.

REJOIGNEZ-NOUS. Autant que de vos dons (que 
notre reçu fiscal vous permettra de déduire en grande 
partie de votre impôt sur le revenu, selon les règles fixées 
par l’administration) si importants pour développer 
nos activités, ce sont de votre adhésion et votre 
participation active dont nous avons le plus besoin 
pour accroître notre efficacité et multiplier nos 
actions en faveur de la collectivité. REJOIGNEZ-
NOUS.

Société des Amis de la Bibliothèque Fomey
Hôtel de Sens
1 Rue du Figuier - 75004 PARIS
Internet : www.sabf.fr


