
LES ATELIERS 

LES ALLUMES S’INVITENT A LA BNF

En partenariat avec les organismes professionnels Les Allumés du 
Jazz proposent désormais des Ateliers destinés aux professionnels 
de la musique, afin d’apporter un éclairage pertinent sur les 
démarches et questions liées à l’activité professionnelle de notre 
secteur. 

La première rencontre est co-organisée avec la BNF - Bibliothèque Nationale de 
France, organisme chargé de rassembler le patrimoine documentaire national, le 
conserve et le fait connaître. Ainsi la BNF et son département audiovisuel, collecte, 
conserve et communique tous les documents sonores produits. Démarche obligatoire 
connue sous le terme de «dépôt légal», qui consiste à remettre à la BNF les enregis-
trements produits.   

Dans le cadre d’une toute nouvelle collaboration, avec Les Allumés du Jazz, la BNF 
vous recevra le LUNDI 6 NOVEMBRE de 14 à 17 heures, à la BNF François-Miterrand. 

Un programme très riche vous attend, avec une visite commentée du site François-Mi-
terrand, l’exploration du département audiovisuel et de ses missions, et enfin la pré-
sentation du dépôt légal des phonogrammes, de son intérêt et ses enjeux, au regard 
du dispositif de sauvegarde de notre patrimoine sonore.
 

A voir : «Le petit prospecteur» numéro 57 de la Bnf, consacré aux Allumés du 
Jazz

Concrètement : L’Atelier BNF est ouvert à tous, les frais de transport des 
ADHÉRENTS des Allumés du Jazz sont pris en charge sur présentation de justificatifs 
(billets, ou facture) sur le territoire national. 
Réservation indispensable pour les adhérents.



LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE rassemble le patrimoine documen-

taire national, le conserve et le fait connaître. 

Les collections de la BnF sont uniques au monde : quinze millions de livres et 

de revues, mais aussi des manuscrits, estampes, photographies, cartes et plans, 

partitions, monnaies, médailles, documents sonores, vidéos, multimédia, décors, 

costumes… en accroissement constant. Toutes les disciplines intellectuelles, 

artistiques et scientifiques sont représentées dans un esprit encyclopédique. Sa 

bibliothèque numérique, Gallica, permet de consulter gratuitement plus de quatre 

millions de documents libres de droits.

Le site François-Mitterrand, ouvert au public en 1996, est né de la nécessité 

d’agrandir et de moderniser la Bibliothèque nationale. Il abrite les collections 

imprimées et audiovisuelles du dépôt légal soit 14 millions de documents.  Il a été 

la première manifestation à une telle échelle de la tendance dite minimaliste de 

l’architecture contemporaine et le premier bâtiment à utiliser le métal tissé comme 

décoration intérieure. Le site est caractérisé par quatre grandes tours angulaires 

figurant symboliquement quatre livres ouverts. 

C’est ce lieu que le service Son propose de découvrir avec une visite guidée des 

différents espaces, une découverte et exploration individuelle des collections 

audiovisuelles in situ ainsi qu’une mini-conférence sur le dépôt légal des phono-

grammes. 

PROGRAMME DETAILLÉ

LUNDI 6 NOVEMBRE / 14H - 17HPRESENTATION DE LA 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

- 14h00-15h15 ; Les 4 C ou les 4 missions de la BnF
Du visible au caché, tout ce que l’architecture raconte des missions d’une biblio-

thèque patrimoniale. Visite commentée du site François-Mitterrand avec Catherine 

Lamarre et Pierre Bonneau chargés des relations avec les déposants pour appré-

hender l’organisation et les fonctions de l’institution.

- 15h15-15h45 : Un département audiovisuel à la BnF ? 
Le département de l’Audiovisuel, issu de la Phonothèque nationale, conserve et 

communique les collections de documents sonores, de vidéos et de documents 

multimédias (multisupports, logiciels, jeux vidéos…) sur tous les supports, entrés à 

la BnF par dépôt légal, mais aussi par acquisition, par don ou par dépôt volontaire. 

Cet ensemble représente aujourd’hui près de 1 500 000 documents. Le départe-

ment conserve aussi une collection unique de 1 300 appareils d’enregistrement et 

de lecture de documents sonores, de vidéos et de multimédias. 

- 15h45-16h15 : Le dépôt légal des phonogrammes, intérêt et enjeux du DL 
des phonogrammes par Pierre Bonneau.
Petit rappel du dispositif de sauvegarde de notre patrimoine sonore.

- 16h15-16h45 : La BnF, c’est aussi un lieu de ressources pour les profession-
nels.
Dans la salle A, les participants seront mis en situation et invités à explorer indivi-

duellement les ressources mis à leur disposition. 
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