Société des Amis de la Bibliothèque Forney

Bibliothèque des Arts

beaux-arts, Arts décoratifs, métiers d'Art

de la ville de Paris

Devenez vous aussi un ami de la Bibliothèque Forney

Petite histoire de la
bibliothèque Forney

La bibliothèque Forney a été
fondée en 1886 grâce à un legs
fait à la Ville de Paris par un
Industriel, Aimé-Pierre-Samuel
Forney, qui souhaitait revaloriser
la situation des métiers d'art.
Fréquentée à l’origine par des
artisans, elle a vu son public
se diversifier en étendant son
domaine de compétence aux
Beaux-Arts, aux arts décoratifs
et appliqués.
C'est aujourd'hui une bibliothèque municipale de la Ville de
Paris, gratuite et ouverte à tous.

“ Silence on lit ” Les collections de la Bibliothèque
La Bibliothèque Forney documente de nombreux secteurs de
la création, quels qu'en soient le
pays et l'époque d'origine.
Ses fonds comportent de nombreux ouvrages anciens d'intérêt
majeur et s’enrichissent année
après année de publications
spécialisées récentes et internationales.

“ Suivez le guide ”
La bibliothèque Forney organise régulièrement, avec l’aide de la Société des
amis, des événements et des expositions, pour mettre en valeur et présenter au public ses collections ou accueillir
des manifestations originales traitant
des arts décoratifs et graphiques.
Quelques récentes expositions à succès de
Forney : à gauche, en haut : Indigo, un périple
bleu (2015) ; en bas : L'histoire de France racontée par la publicité (2013) ; ci-dessous : Gaz à
tous les étages (2011-2012)

Société des
Amis de la
Bibliothèque
Forney

Première société d'amis de bibliothèque
fondée en 1914, elle a pour buts d’associer l’initiative privée et les pouvoir publics, de susciter des dons, de participer
à l’accroissement des collections et au
rayonnement de la bibliothèque.

Ses actions sont multiples :
Elle consacre, en liaison étroite avec les conservateurs, la
plus grande partie de ses ressources à l’acquisition de documents rares ou précieux, pour enrichir, compléter ou parfaire
les collections.
Elle participe à l'organisation des expositions et édite les
cartes postales.
Elle organise des visites commentées d’ateliers d’art ou
d’expositions.
Elle édite un bulletin trimestriel, véritable référence des arts
décoratifs et des évènements artistiques.

Bulletin SABF n° 200
3e trimestre 2014

Bulletin SABF n° 201
4e trimestre 2014

Bulletin SABF n° 203
2e & 3e trimestres 2015

L’action de la SABF a permis d’acquérir des documents
précieux qui complètent les collections de la Bibliothèque
Forney dont récemment :

Malaceïne donne
un teint de fleur ;
affiche lithographique
dessinée par Charles
Loupot (1929)

Rarissime catalogue des
vins Nicolas pour 1952 ;
dessin de J. de Brunhoff

Serge Gladky,
Nouvelles compositions décoratives ;
portfolio de planches
d'ornements coloriées
au pochoir
(ed. C. Moreau 1929)

Société des Amis de la Bibliothèque Forney

Avantages réservés aux amis
de la bibliothèque Forney
Invitation aux
inaugurations des
expositions de la
Bibliothèque Forney
Visites guidées en petits
groupes d'ateliers d'art,
d'expositions et de musées
Réductions sur l'achat
des cartes postales et des
ouvrages édités par la SABF
Abonnement au bulletin
trimestriel expédié à domicile

Renseignements pratiques
Adhésion annuelle individuelle : 30 €*,
ouvrant droit à une réduction d’impôts**
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi : 13h -19h30
Mercredi & Jeudi : 10h - 19h30
Vendredi & Samedi : 13h - 19h30
Téléphone : 01 42 78 14 60
Contact : bulletinsabf@gmail.com
Site : www.sabf.fr
*voir tarification détaillée sur coupon-réponse
**voir dispositions fiscales sur coupon-réponse

