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AVANT-PROPOS 

Un montage sur la publicite a travers le fonds iconogra-

phique pouvait etre, soit un historique de la publicite incomplet et 

didactique, ne pouvant etre traite en 160 diapositives, soit une presen-

tation fastidieuse d'une partie specifique d'un fonds special d'une 

bibliotheque. Nous avons choisi une troisieme option, qui pourrait se 

definir comme un "faire-valoir" du fonds iconographique de la Biblio-

theque Forney : ce montage a ete en quelque sorte lui-meme conq:u 

comme une oeuvre publicitaire, c'est-a-dire subjective et destinee a 

attirer le spectateur vers le fonds iconographique. 

Le choix des 150 documents parmi les quelques 25 000 qui 

composent le fonds publicitaire s1 est effectue a plusieurs niveaux. 

II a d1 abord fallu definir un cadre chronologique en fonction de la 

richesse du fonds et de 1' evolution de 11 histoire de la publicite. 1890, 

car a 1'issue de 1'acquisition de la production d'imprimeurs (Champe-

nois, Tolmer), et des supports publicitaires de marques prestigieuses 

(Rimmel), la bibliotheque possede un tres grand nombre de documents 

varies. 1890 aussi, car ce sont les debuts de l'affiche moderne, illus-

tres par de celebres artistes dont les principaux furent Cheret, Mucha, 

Grasset... 

Quant a 1950, la date s' est imposee d'elle-meme. La concep-

tion de la publicite, le graphisme des affiches, se modifient de fa^on 

si radicale qu'il est apparu impossible de juxtaposer des documents 

anciens et des documents contemporains qui auraient pu justifier une 

mise en valeur particuliere. 

En effet, pour eviter la fastidieuse chronologie, nous avons 

choisi un traitement thematique des documents, de fagon subjective 

peut-etre, mais evidente a 1'examen de la production publicitaire 

jusqu' en 1950. Les supports posterieurs, en particulier les affiches, 

n'auraient pu entrer dans cette arille. 
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Cependant, il nous a semble important, en marge du mon-

tage et dans le cadre du Memoire, de restituer la diversite du fonds 

iconographique dans 1' activite de la Bibliotheque Forney. La Biblio-

theque Forney est la seule bibliotheque de la ville de Paris et l'une 

des rares en France, a allier une importante activite de lecture 

publique a la conservation d'un fonds specialise. 

Fondee au moyen d'un legs fait a la Ville de Paris par 

un industriel parisien, Aime-Samuel FORNEY, la bibliotheque fut inaugu-

ree le 27 fevrier 1886 et d'abord installee dans un local dependant 

d'une ecole communale, 12 rue Titon. Elle a ete transferee en 1961 

dans 1' hotel des Archeveques de Sens. 

Son but est de mettre a la disposition des apprentis, des 

artisans, des eleves' des ecoles professionnelles, des professeurs d1 ensei-

gnement technique, des decorateurs, des cadres des entreprises, une 

importante documentation. 
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ORGANIGRAMME DE LA BIBLIOTHEQUE FORNEY 

AU ler OCTOBRE 1980 

SERVICE 

PPiMWP*—!Wt8fE«g<WS«g*< 

PERSONNEL FONCTIONS 

HRECTION 1 Conservateur en Chef Direction generale. Coordination 

- SERVICES COMMUNS 

ECRETARIAT 
DMINISTRATIF 

1 agent Gestion du personnel. Gestion des 
fournitures. Travaux et repara -
tions. Archivage. 

ERVICES 
NTERIEURS 

7 agents Travaux de manoeuvres. 
Femmes de menage. Standard. 
Gardiennage. Vestiaire 

ERVICE DES 
AGASINS 

5 agents Service des livres et periodiques 
entre magasins et salles publi -
ques. Rangement des collections 
en magasin et en libre acces. 

ACTYLOGRAPHIE 4 agents Dactylographie des fiches de ca-
talogues, du courrier, des diver-
ses publications. 

TELIER DE 
ELIURE 

3 agents Travaux de reliure et de repara-
tion. Travaux de dorure. 
Cartonnages. 

MPRIMERIE 2 agents Travaux d1 impression 
Fa^onnage des documents 

I - SERVICES 
SPECIALISES 

ERVICE DU CATALOGUE 3 agents Catalogage livres. Index-matieres 
Reponses aux demandes de rensei-
gnements par courrier. Reparti -
tion du travail du pool dactylo -
graphique. 

ERVICE DU PRET 2 agents Tenue du bureau de pret. 
Formation du personnel. 
Statistiques. Reclamations au 
pret et accueil. 
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iRVICE DES 
3QUISITI0NS 

2 agents Acquisitions des documents 
(bons de commande, factures, 
reception, controle, enregis-
trement. timbrage). 

2RVICE 
ES LIVRES 

5 agents Traitement des livres des fonds 
numerique et decimal (equipe-
ment, reparations, trains de 
reliure, recolement, elimination). 
Intercalation des fiches aux 
catalogues 

iRVICE DES 
DNDS SPECIAUX 

3 agents Gestion des fonds speciaux 
(catalogues de ventes, catalogues 
d'expositions univ. et temporaires 
catalogues commerciaux, publica-
tions des syndicats d' initiative, 
catalogues de musees et de salon. 

iRVICE DES 
ERIODIQUES 

4 agents Gestion des collections de 
periodiques (sur place et en pret) 
Depouillement systematique de 
toutes les revues re^ues. Indexar-
tion alphabetique des matieres. 

£RV1CE DES 
CHANGES ET 
U PRET-INTER 
IBLIOTHEQUES 

1 agent Echanges internationaux. 
Pret inter-bibliotheques 
Catalogue collectif des periodiques 
d'art de la region parisienne 

ERVICE 
30N0GRAPHIQUE 

1 agent Gestion complete du fonds icono-
graphique (affiches, diapositives, 
cartes postales, papiers peints, 
estampes, reproductions, divers). 
Atelier photographique 

ERVICE DE 
•ANIMATION ET 
ES RELATIONS 
UBLIQUES 

2 agents Preparation et realisation des 
expositions. Planning des visites 
et des conferences. Relations 
publiques. Publiciti. Accueil. 
Bulletin de la Societe des Amis 
de Forney 



- 5 -

Au 31 decembre 1979. le personnel se composait comme suit : 

- 1 Conservateur en Chef 

- 5 conservateurs 

- 11 Bibliothecaires adjoints 

- 11 Adjoints administratifs de bibliotheque 

1 Stenodactylographe titulaire 

- 3 Agents de bureau 

- 1 Magasinier 

- 7 Gardiens de bibliotheque 

- 5 Ouvriers 

auxquels il faut ajouter un certain nombre de travailleurs intellec-

tuels, essentiellement refugies politiques. 

B U D G E T 

1979 

i i 
1980 | 

i 

| LIVRES 70,9 % 
i 

71,8 % | 
i 

| FONDS 
i i i i 

| ICONOGRAPHIQUE 29,1 % 28,2 % | 
i 

L  _  _ _ _  .  
i i 

_ 1 

En 1980, le budget total de la bibliotheque a ete augmente de 

11,94 % ; 1'augmentation pour les livres etant de 13,06 % et pour 

le fonds iconographique de 9,09 %. 
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ETAT DES COLLECTIONS 

FONDS COURANT 

LIVRES 

- Total du fonds : 150 000 (y compris les volumes de perio-
diques) 

- Livres en libre-acces : 10 000 environ dont 4 000 & consulter 
sur place. 

- Livres au pret : 23 000 environ dont 6 000 en acces-libre. 

PERIODIQUES 

- 300 abonnements reguliers dont cent acquis a titre gratuit par 
des services gratuits fran^ais, des echanges ou des dons. 

- Environ 400 titres recents sont pretes a domicile. 

- La collection complete comprend 1 357 titres. 

FONDS SPECIAUX 

- Catalogues de vente 

- Catalogues d'expositions universelles et temporaires 

- Catalogues de musees 

- Catalogues de Salons 

- Publications des Syndicats d'initiative 

- Catalogues commerciaux 

FONDS ICONOGRAPHIQUE 

AFFICHES 

- 13 000 affiches cataloguees dont 5 000 anciennes entoilees, 
photographiees (pour la consultation dans un meuble a diapo-
sitives) et mises en reserve. 

- Rangement : 8 000 sont classees par formats (jusqu1 a 1,20 m) 
dans des meubles a plans ; les plus grandes sont en 
rouleaux de 3 ou 4. 
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- Fichiers : fichier auteurs, fichier anonymes (ordre alphabe-
tique des textes ou slogans figurant sur les 
affiches), fichier sujets. 

PAPIERS PEINTS 

- 3 000 echantillons sont catalogues et photographies (pour 
la consultation dans un meuble a diapositives) 

- Rangement : les papiers peints sont rangis dans des meubles 
a plans ou des petits rouleaux, selon leur format et leur 
numero d'inventaire. 

- fichiers : fichier manufactures, dessinateurs, sujets. 
Chaque fiche porte encartee une petite photographie de 
1'echantillon. 

CARTES POSTALES 

- 400 000 cartes postales environ. 

- Rangement : les cartes postales sont conservees dans des 
meubles a tiroirs type fichier de bibliotheques. 

- Series : la plus importante est classee suivant un ordre 
geographique 
On en trouve aussi sur les metiers, le folklore fran^ais, 
la peinture, les arts graphiques du 20eme siecle, les musees 
de Paris, etc... 

- fichier : le seul fichier existant concerne les cartes postales 
de la Reserve pour la France. Classement alphabetique des 
localites a Vinterieur des departements (en cours d' acheve-
ment). 

DIAPOSITIVES 

- 22 000 diapositives techniques (chacune en 3 exemplaires) 

- Rangement : les differentes series sont rangees dans des 
livrets de 12 a 30 vues, places en libre-acces. 

- II existe un catalogue imprime des series classees par 
sujets. Une mise a jour est en cours d' achevement. 

SALLE DE CONSULTATION 

On trouve en libre-acces 2 000 recueils de documents 
divers (emballages, estampes, images, modeleS de broderie, 
ebenisterie, ferronnerie, vannerie, etc...) colles sur cartons, 
a raison d'une centaine de documents par recueil. 
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RESERVE 

Outre les documents cites plus haut (affiches, papiers peints, 
cartes postales,...) on trouve en reserve des volumes concernant 
des collections d' etiquettes (Rimmel), d1 images pieuses, de productions 
d'atelier d'imprimerie (Champenois, Tolmer) de calendriers de 
poche, etc... Toutes collections dont la taille, la fragilite, la 
rarete interdisent la mise en acces-libre. 
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P U B L I C 

- Frequentation de la bibliotheque 

- Inscription des lecteurs 

- Pret et consultation sur place 

FREQUENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

1976 1977 1978 1979 1980 

Nombre 
de 

lecteurs 
% 

Nombre 
de 

Lecteur: 
% 

Nombre 
de 

lecteurs 
% 

tombre 
de 

Lecteurs 
% 

Nombre 
de 

lecteurs 
% 

intrees dans 
a bibliotheque 55113 100 51388 100 46131 100 46896 100 47368 100 

lepartement des 
leriodiques 17885 32,4 18280 35,5 

L 

17754 38,5 18180 38,£ 17195 36,2 

"onds 
conographique 7042 12,7 

r i 
8497j 16,5 

i i i 

7298 15,8 7021 15 5527 11,1 

- L'inscription a la bibliotheque n'est exigee que pour 1'emprunt des 

documents. La consultation sur place est libre. Le nombre de personnes 

ayant frequente Forney (47 368 en 1980) est donc determine par un 

compteur place a 1' entree de la bibliotheque. 

- Sur le nombre total de lecteurs, en 1980, 36,2 % se sont rendus au 

departement "Periodiques" et 11,6 % au fonds iconographique. Ce qui 

ne veut pas dire que les 47,8 % restant ont frequente uniquement le 

departement "Livres". On peut dire plus exactement que presque 100% 

des entrants consultent le fonds "livres" et que certains d'entre eux 

sont egalement interesses par d' autres departements. 
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- Comme en 1979, la frequentation de la bibliotheque est en hausse 

en 1980 (+ 1 % par rapport a 1'annee precedente). La chute importante 

des annees 1976-1977-1978 semble donc enrayee. 
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100 % = 47 368 
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INSCRIPTION DES LECTEURS 

1979 1980 Pourcentage 
df ferentiel 

™i 
i i i i 

j Total des lecteurs actifs 4649 4444 - 4,4 % 
i i i i i i 

j Validations 2578 2156 
i 

- 16,2 % \ 
i 

j Nouvelles inscriptions 2071 2288 + 10,4 % 
n i i i i i i i 

Nous rappelons que les lecteurs s 'inscrivent uniquement pour bdneficier 

du service de pret a domicile. 

STATISTIQUES PAR AGE ET SEXE 

Pour les lecteurs nouvellement inscrits uniquement 
1980 

Hommes Femmes TOTAL Pourcentage 

+ 65 ans 28 20 48 2,11 % 

50 a 64 ans 59 76 135 5,93 % 

30 a 49 ans 255 323 578 25,41 % 

20 a 29 ans 426 842 1 268 55,74 % 

16 a 19 ans 76 152 228 10,02 % 

- 16 ans 13 5 18 0,79 % 

TOTAL 857 1 418 2 275 100 % 

% 37,67 % 62,33 % 100 % 



STATISTIQUES PAR CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

Pour les lecteurs nouvellement inscrits seulement 

Categories socio-professionnelles 1980 % 

0 - Pour memoire agriculteurs exploitants 0 

1 - Pour memoire salaries agricoles 0 

2 - Patrons de 1' industrie et du commerce 
• 

17 075 % 

3 - Professions liberales et cadres 
superieurs (dont professeurs seulement) 

297 

(110) 

13,11 % 

(4,85 %) 

4 - Cadres moyens 
(dont instituteurs seulement) 

190 

(16) 

~ 

8,38 % 

(0,70 %) 

5 - Employes 150 6,57 % 

6 - Ouvriers 38 1,67 % 

7 - Personnels de service 9 0,39 % 

7,24 % 
8 - Autres categories : 

Artistes, clerge, armee, police 164 

0,39 % 

7,24 % 

9 - Personnes non actives 
(dont etudiants et dleves seulement) 

_ _ _ 

1 419 

(1 221) 

— 

62,64 % 

(53,90 %) 

TOTAL 

Total d'apres 
registre d'incript ions 

2 266 

2 288 

100 % 
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STATISTIQUES PAR LIEU DE RESIDENCE 

(Pour les lecteurs nouvellement inscrits uniquement) 

1980 

= 1 
i i i 

Pourcentage i 
i i 

Paris - 4eme arrondissement 80 3,55 % \ 
i 

Paris (sauf 4eme arrondissement) 1 419 
i 

62,64 % | 
i 

" ' "" ' " 1 " 

Banlieue - Province 766 
i 

33,81 % j 
i 

TOTAL 2 265 

i i 
100 % | 

i i i i 
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PRET ET CONSULTATION SUR PLACE 

1978 1979 

==================== , 

1980 

Pret 
Demandes 

en 
.JHagAsjrL. 

Pret 
)emandes 

en 
juagxLsin.. 

Pret 
Demandes 

en 
maoasin 

ART 
.IVRES Decimal 

Expositions 
TOTAL 

7 060 

15 048 

22 108 

38 749 
6 915 
6 407 
52 071 

7 088 

15 021 

22 299 

38 453 
6 869 
7 334 

7 484 
14 696 

22 180 

40 525 
5 856 
7 478 
53 859 

'ERIODIQUES 11 988 11 524 11 234 12 611 10 826 13 213 

:ONDS Estampes 
CONO- Diapositives : 
;RA- " Pi6ces 
'HIQUE ~ llvrets 

10 895 

1 687 
704 

8 044 

2 066 
802 

7 410 

2 135 
863 

TOTAL 47 382 63 595 44 385 65 267 44 414 67 072 



R A P P O R T  D '  A C T I V I T E S  

D  U  F O N D S  I C O N O G R A P H I Q U E  

1 9  8  0  

i 



PERSONNEL VILLE DE PARIS PERSONNEL ENTRAIDE DES 
TRAVAILLEURS 
INTELLECTUELS 

i i 
PERSONNEL BENEVOLE j 

i i i i i 

! COORDINATION Anne-Claude Lelieur 

1 1 l 1 1 1 1 

! AFFICHES Henri Normand 
Gilles Pitoiset (jusqu 'au 30.10) 
Anne-Claude Lelieur 

Claude Segalas 
(a partir du 25-9) 

Entree sur registre 

1 
Mme Irene Panetrat | 
(catalogage) ' 

M. Louis Pierre Caton ' 
(rangement) | 

! DIAPOSITIVES Frangoise Goddet 
i i i i i 

| PAPIERS PEINTS 
Mireille Guibert (jusqu'au 7.7) 
Marielle de Miribel 
(du 1.6 au 14.8) 
Gilles Pitoiset (a partir du 11.11) 

Blouma Gondler 
(collage des photos) 

i i i i i i i i i 

! REPRODUCTIONS 
i i i i 

| RESERVE 

Sylvie Havard 
(a partir du 1.10) 

Jean-Michel Durand (emboitage) 
Elysee Besy (collages) 
(a partir du 23.9) 

Claude Segalas 
(a partir du 25-9) 

i i i i i i i i i 
i 
i i 

| CARTES 
| POSTALES 

Frangoise Goddet Oswaldo de Benedetti Madame Bayart i 
Bernard Mirabel i 
M. Salmon (au debut i 

de 1'annee) i 
1 



! ALBUMS Personnel en service Blouma Gandler 
(collage) 

i 
Madame Sarallier i i i i i i i 

| SERVICE 
! PHOTOGRAPHIQUE 

Marc Amram 
(jusqu'au 2.10) 

Yves Lesven 
(a partir du 9.12) 

Michel Celemensti 
(jusqu'au 21.6) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
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P R E T S 

Reproduction : 7 410 

Diapositives en livrets : 863 (representant 30 895 diapositives) 

Diapositives a la piece : 2 135 

Photocopies : 1 025 

Pret d'affiches et de documents pour des expositions : 

janvier - septembre Esso 4 affiches 
"sur le petrole" 

4 janvier - juillet Musee Montmartre 4 affiches 
"sur Montmartre" 

22 janvier-9 decembre Grand Palais 1 affiche 
2 imprimes sur velours 
(expo- Mucha) 

31 janvier-3 avril Bibliotheque 
Fontenay s/Bois 

8 affiches 
"Le roman policier" 

28 fevrier-15 avril Bibliotheque 
Saint-Brieuc 

4 affiches 
"La fete" 

29 fevrier-25 avril Maison de la 
Culture-REIMS 

12 affiches 
19 estampes 
"Le carnaval" 

11 mars-26 juin Musee Carnavalet 1 affiche 
"L'ile Saint-Louis" 

12 mars-18 avril Ville de 
Courbevoie 

9 affiches 
"La poupee frangaise" 

15 mars-24 avril Bibliotheque 
Beaugrenelle 

26 papiers peints 
anciens 

15 avril-31 mai Bibliotheque 
Glaci&re 

15 affiches 
"Bateaux et voyages" 

14 mai- juin Hotel de Ville 20 affichettes 
5 toiles de Jouy 
(Expo. "Patrimoine") 

8 mai-12 juin A.P.C.A. 
Trie Chateau 

30 affiches 
"affiches Polonaises" 

23 mai- 5 janvier Musee de Stuttgart 
(Allemagne) 

2 imprimes sur velours 
"Mucha" 

18 juin-15 septembre Musee de Clamecy 33 affiches 
"chocolats et bonbons" 
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27 juin-23 septembre Valbonne 
(Sofia-Antipolis) 

41 affiches 
"Publicite et Gastro-
nomie" 

8 juillet-18 novembre Musee d'Art et 
d'histoire de 
Grasse 

2 affiches 
"Les parfums" 

12 septembre-12 novembre Ecole des Beaux-
Arts - Paris 

1 affiche 
"le cinema dans 
ses temples" 

24 septembre-26 septembre Grand Palais 18 affiches 
"journees nationales 
de la lumiere" 

21 novembre-29 mars 81 Musee de 11 Affiche 1 affiche 
"Jean Carlu" 

28 Novembre-mars 81 Centre culturel 
de Saint-Denis 

1 affiche 
expo. "Saint-Denis" 

28 novembre-decembre CEDAAC 
Auxerre 

26 estampes 
"La dentelle" 

11 octobre-11 novembre Bibliotheque 
Glaciere 

21 affiches 
"1' enfant dans la 
publicite" 

18 octobre-3 decembre Bibliotheque 
Saint-Brieuc 

11 affiches 
"la presse satirique" 

25 octobre-8 decembre Modena 
(Italie) 

14 affiches 
"Cinema et front popu-
laire en France" 

12 novembre-21 janvier 81 Centre culturel de 
Boulogne-
Billancourt 

5 affiches 
"les machines 
parlantes" 

28 novembre-20 janvier 81 Maison de la 
Culture - Reims 

24 affiches 
"Energie et mouvement" 

10 decembre-fevrier 81 Tours 40 affiches 
30 documents 
9 imprimes sur velours 
sur Mucha 

10 decembre-27 janvier 81 Tours 15 affiches 
"la danse" 

11 decembre-juin 81 Centre Georges 
Pompidou-CCl 

6 affiches 
"Le realisme" 1919-1939 

27 decembre-4 fevrier 81 Bibliotheque 
Les Orteaux 

17 affiches 
"Le chocolat" 
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DONS IMPORTANTS 

- En aout et decembre, le Cabinet des Estampes de la Bibliotheque 

Nationale a fait successivement deux depSts importants de recueils de 

planches, de cartes postales, de cartons publicitaires, d'affichettes, 

de catalogues commerciaux. 

- En septembre, les etablissements Cleman^on ont donne environ 600 

plaques photographiques (luminaires de 1900 a 1950). 

- En octobre, 1 Ecole Normale de Sevres a fait don d1 une collection 

de 2 000 a 2 500 plaques, format 8,5 x 10 cm., concernant principa-

lement 11 histoire de 11 art. Ces plaques proviennent de la collection 

de Cesar Franck. 

La lanterne pour les projeter, offerte egalement, a ete entierement 

remise en etat par un ami de Forney. 

Affiches 

- Vaffichiste Jacques NATHAN a offert 21 affiches 

- 11 atelier GRAPUS : 18 affiches 

- le dessinateur ESCARO : 1 affiche. 
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PUBLICATIONS 

1. CATALOGUE DE L'EXPOSITION JEAN D' YLEN 

- Sortie : avril 

- Nombre cTexemplaires : 1 500 

- Caracteristiques : 52 p., 8 ill. en couleurs, 65 ill. en noir et 
blanc, couverture illustree en couleurs 

- Conception : France Beguin d'Ylen et Anne Claude Lelieur 

- La couverture et les illustrations en couleurs ont ete realisees 
par l'ecole Estienne. 

- La composition (imprimerie S.O. F. I. A.C.) payee par France Beguin 
d'Ylen. 

- Tirage, collage des illustrations, agrafage : atelier de Forney. 

2. CARTES POSTALES 

- 16 cartes postales en couleurs representant des affichettes et 

des papiers peints de Forney. 

- sortie : octobre 

- tirage : 3 000 

- Cliches (ektachrome 4x5 inches) : Marc Amram ; realisation 
: les Presses artistiques ; financement : Amis de Forney 

3. CATALOGUE DES PAPIERS PEINTS ANCIENS 

- sortie : novembre 

- nombre d'exemplaires : 2 000 

- caracteristiques : 166 p., 8 pl. en couleurs, 1076 photographies 
noir et blanc, couverture illustree en couleurs. 

- conception : Mireille Guibert ; frappe : Celestin Rabima ; 

- photographie : Marc Amram 

- couverture et planches couleurs : Ecole Estienne 

- tirage et brochage : les Presses Artistiques (financement Amis 

de Forney). 
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4. CATALOGUE DES AFFICHES POLONAISES 

- sortie : decembre 

- nombre d'exemplaires : 1 500 

- caracteristiques : 209 p., 42 ill. en noir et blanc 

- conception : fonds iconographique 

- tirage, trames, couverture : Atelier de Forney 

N.B. : Ce catalogue, pret depuis 1978, a pu enfin etre tire. 

PHOTOGRAPHIE 

Commandes des lecteurs : 

120 commandes, representant 490 diapositives et 350 tirages noir 

et blanc. 2 450 duplicatas de diapositives de techniques ont ete 

realisees. 
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ACCROISSEMENTS ET TRAVAUX DANS LES DIVERS FONDS 

A - AFFICHES 

1 416 affiches ont ete entrees et cataloguees. 

Numeros d' enregistrement : de 176 055 a 177 000 inclus 

et de 193 001 a 195 469 inclus 

a) Affiches anciennes 

116 ont ete acquises sur les credits de la ville 

123 grace a la Societe des Amis de Forney, principalement en salle 

des ventes et aux puces. 

b) Affiches modernes 

les 1 177 autres sont des affiches modernes. II est a noter que la 

bibliotheque ne catalogue qu' une partie assez reduite des affiches 

qui arrivent chaque jour, faute de personnel. 

Les 3 000 diapositives d'affiches (3 000 x 3 ex. = 9 000) ou ne 

figuraient que le nom du dessinateur et le titre, ont ete reprises. 

Ont ete ajoutes : la date, le format, et le numero d'enregistre-

ment. 

B - PAPIERS PEINTS 

CATALOGAGE 

431 documents ont ete entres en 1980 contre 1 079 en 1979 • 

II s'agit pour l'essentiel (346) de dessins originaux datant du 

debut du siecle. 

La plus grande part du travail a ete, cette annee, consacree 

a 1' elaboration et a la publication du catalogue. II reste un 

probleme important en ce qui concerne la photographie tant en 

noir et blanc pour les fiches, qu'en diapositives couleurs pour 

placer sur le presentoir. 



C - CARTES POSTALES 

150 cartes postales, concernant principalement des metiers ont 

ete achetees par la ville. 

78 cartes postales, sur les commerces et les metiers ont ete ache-

tees par la Societe des Amis de Forney. 

II a ete etabli le catalogue de cartes postales de la reserve. 

Les series diverses (metiers, folklore, bateaux) ont ete cotees 

selon la classification de 1'annuaire Neudin. 

D - RESERVE 

Ont ete achetes : 

67 gravures de caricatures en couleurs. 

4 volumes d' echantillons de rubans et de passementerie. 

580 papiers decoupes chinois 

1 volume d'echantillons de dentelles mecaniques 

1 volume d1 echantillons de dentelles au crochet 

1 collection de 300 etiquettes d'hotels. 

14 planches originales de projets de tissus imprimes, fabrique 

lyonnaise Brunet-Lecomte 

1057 estampes ont ete entrees en tout (n° 178 914 a 179 971 inclus) 

E - DIAPOSITIVES 

1979 : 2207 diapositives entrees (63 series) 

1980 : 2874 diapositives entrees (56 series) 

Registre n° 17001 a 19874 inclus 
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* Acquisitions Ville de Paris : 

7 series acquises aupres de photographes : 

- E. Morvan : La Chine 

- D. Feintrenie : L' Apiculture 

- Y. Flatard : La Montee au buron ; La fabrication des masques 

en cuir ; Les goemoniers. 

- F. Da Costa : Fabrication de clochettes au Portugal 

- P. Vappliean : Les Entrepots de Bercy. 

11 _ series__acquises aupres__d^editeurs 

* Acquisitions Societe des Amis : 

15 series aupres des musees 

7 series realisees a la Bibliotheque : 

Expositions : - Les Aiguilles d'or. 1975 

- La Caricature. 1979 

- Documents precieux. 1980 

- Jean D'Ylea. 1980 

- Georges Meunier. 1979 

- Leonard de Vinci. expo 1979. 

Collection Reserve fonds iconographique. Papier a lettre 

* 5 series provenant du depot legal 

* 11 series provenant de dons divers anonymes 

Catalogue : 

Aucune mise cl jour n' a ete faite en 1980. 

Un supplement est prevu en 1981. 



E X P O S I T I O N S  

V I S I T E S 

P U B L I C A T I O N S  
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EXPOSITIONS 

Elles ont ete au nombre de 4 en 1980. 

- L'Exposition "Broderie et tapisserie a l'Ecole Superieure des Arts 

Appliques Duperre" s'est deroulee du 18 janvier au 15 mars. Elle 

presentait les oeuvres des dix dernieres annees des sections tapisserie 

et broderie de l'Ecole Superieure des Arts Appliques Duperre, retragant 

ainsi 1'evolution des styles et des techniques. Un audio-visuel perme-

tait de voir les oeuvres qui n'avaient pu etre exposees, ainsi que 

des gros plans de points, et des demonstratrices expliquaient dans 

la derniere salle le detail des deux techniques. Cette manifestation 

a re<;u 10 645 personnes ; il a ete vendu 470 catalogues, avec texte 

technique et notices biographiques sur les exposants. 

- Du 17 avril au 28 juin, le fonds iconographique de la Bibliotheque 

Forney a organise une exposition sur Vaffichiste "Jean d'Ylen", contem-

porain de Leonetto Cappiello, aujourd'hui un peu oublie. Les documents 

presentes (affiches, dessins originaux, maquettes) appartenaient a 

la Bibliotheque ou avaient ete pretes par Madame France Beguin d'Ylen 

fille de l'artiste, qui a activement participe a 11 exposition. Un cata-

logue, illustre noir et blanc et couleurs, reproduisait les documents 

exposes. Exposition accompagnee d'un audio-visuel realise par Brigitte 

Le Courbe. 4 340 visiteurs. 150 catalogues vendus. 

- Du 11 septembre au 11 octobre, dans le cadre de 1'Annee du Patri-

moine a ete realise l'exposition "Documents precieux de la Bibliothfeque 

Forney" ou les differents fonds etaient representes : livres, periodi-

ques, catalogues d1 exposition, catalogues de vente, catalogues commer-

ciaux, affiches, papiers peints, tissus anciens. L'accent avait ete 

mis sur les livres de techniques anciens (XVIIeme et XVIIIeme siecles) 

ainsi que sur les traites d' architecture. Un catalogue illustre noir 

et blanc regroupait les references des documents, permettant ainsi de 

les retrouver a la bibliotheque, une fois 1'exposition terminee. 

3 690 visiteurs et 180 catalogues vendus. 
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- A partir du 23 octobre et jusqu'au 5 janvier 1981 s'est deroulee 

1'exposition "Vannerie du monde" organisee par la Federation pour 

le developpement de 1'artisanat utilitaire et regroupant des vanneries 

utilitaires et decoratives d'Amerique Latine, d' Afrique et d'Asie. Un 

audio-visuel explicitait les differentes techniques. 6 500 visiteurs ont 

admire cette exposition qui est la premiere manifestation d' envergure 

consacree a la vannerie en France et 220 catalogues ont ete vendus. 

Comme ces dernieres annees, la Bibliotheque a donc continue d'organi-

ser elle-meme des expositions destinees a faire connattre des aspects 

inconnus de son fonds (affiches d'un artiste un peu oublie - documents 

tres anciens peu demandes) et a accueillir des manifestations destinees 

a promouvoir 1' artisanat (broderie, tapisserie, vannerie). 
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VISITES DE LA BIBLIOTHEQUE 

35 visites d' initiation ont ete realisees pour les nouveaux lecteurs, 

avec une moyenne de frequentation de 5 a 10 personnes. 

27 visites diverses : 

- bibliothecaires etrangers 

jeudi 3 juillet a 17 h. : bibliothecaires anglais 

mardi 26 aout a 14 h. : bibliothecaires hollandais 

- bibliothecaires frangais 

mercredi 9 janvier a 15 h. 

mercredi 12 mars a 15 h. 

mercredi 5 novembre a 15 h. 

mercredi 21 mai a 14 h. 30 

jeudi 27 novembre a 15 h. 

jeudi 4 decembre a 15 h. 

S.N.C.F. 

Bibliotheiques pour Tous 

- eleves-bibliothecaires 

jeudi 22 mai a 14 h. : C.A.F.B. de Nancy 

jeudi 18 septembre a 14 h. ) 

vendredi 26 septembre a 14 h. T E16ves de 1'E.N.S.B. 

- artisans ou apprentis 

mercredi 30 janvier a 9 h. 30 : atelier de reliure de 1'A.D.A.C, 

mercredi 27 fevrier a 14 h. : Institut G. Hieres (peinture, 
menuiserie, magonnerie) 

vendredi 28 mars a 14 h. : Ecole Nationale Superieure Duperre 

mercredi 22 octobre a 10 h. i 

jeudi 6 novembre a 16 h. C.E.S. Cavaignac 
vendredi 21 novembre a 14 h. 30 (ebenisterie) 

- groupes divers s' interessant a l'art 

jeudi 31 janvier a 14 h. : La Celle St Cloud accueil 

jeudi 7 fevrier a 14 h. 30 : ANFOC 

mardi 12 fevrier a 14 h. 30 : Eleves des Beaux-Arts 
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jeudi 21 fevrier a 14 h. : Union feminine sociale 

vendredi 22 fevrier a 14 h. 30 : ANFOC 

vendredi 29 fevrier a 14 h. 30 : ANFOC 

mercredi 7 mai a 14 h. : Centre de cooperation culturelle 

mardi 30 septembre a 15 h. : Club Unesco 

jeudi 2 octobre a 9 h. : professeurs d'art du Quebec 

samedi 8 novembre a 16 h. : Connaissance d'ici et d'ailleurs 

vendredi 5 decembre a 14 h. : Eleves de l'UP 6 architecture 

VISITES-CONFERENCES DE L'HOTEL DE SENS 

12 visites ont ete guidees par une conferenciere de la Caisse Nationale 

des Monuments et des Sites, le 2eme jeudi de chaque mois. 
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PUBLICATIONS 

Les 4 bulletins annuels ont ete expedies aux 1 250 adherents a la 

Societe des Amis de la Bibliotheque Forney ou aux correspondants : 

- n° 64 : janvier-mars 

- n° 65 : avril-juin 

- n° 66 : juillet-aout 

- n° 6? : octobre-decembre 

L1 atelier offset s'est egalement charge de 1'impression de plusieurs 

catalogues d'exposition : "Broderie et tapisserie", "Jean d'Ylen", 

"Documents precieux de la Bibliotheque Forney" ainsi que du catalogue 

du fonds d'affiches polonaises de la Bibliotheque Forney (210 p., plus 

de 1 000 notices). 

Si l'on souhaite poursuivre le rythme de deux expositions organisees 

par le personnel de la bibliotheque, il faudrait obtenir plus de moyens 

en argent et en personnes. Une contribution devrait egalement pouvoir 

etre accordee aux organisateurs des expositions accueillies a 1' Hotel 

de Sens, qui connaissent souvent de grosses difficultes financieres. 

CONCLUSION 


