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« Il y va donc déjà du mélange sans frontière ni 
exclusion : de l’espace des phases, de l’abstrait, 

de l’étendue pure et infinie de la géométrie,  
des ouverts de la topologie, pour les éléments 

de la terre, au premier jour (…) »
Michel Serres 1

Comment se fonde un lieu ? D’aucuns tracèrent 
un sillon ; le socle déchirant la terre, inscrivit une 
limite originelle, ordonnant le sol et, par le sol, les 
ressources, la propriété, le bien commun. Ce 
geste premier, mythologique, est de séparation et 
d’exclusion. Ceci se rejoue ailleurs et autrement, 
par les pieux plantés pour clôturer un lopin de 
terre, un champ, par des murs érigés pour discri-
miner spatialement l’étendue d’une domesticité 
figée, par les routes qui segmentent le terrain 
urbain, distribuant les flux, identifiant et équi-
librant par-là les domaines publics et privés.2

Comment résister à l’immutabilité que portent 
en elles ces multiples fondations, comment insti-
tuer une origine ouverte et infinie, un apeiron en 
somme, qui ne fige ni ne limite ? Le projet de Domi-
nique Perrault pour la Bibliothèque nationale de 
France, lauréat du concours de 1989, peut être lu 
comme cette recherche d’une inscription, de l’édi-
fice dans la ville comme du savoir dans la cité. 
Comment, par l’architecture, définir une origine 
résiliente, qui puisse être un acte fondateur pour 
un nouveau quartier, un point d’ancrage insufflant 
des dynamiques urbaines et territoriales suffi-
samment fortes pour engendrer un rééquilibrage 
de la capitale à l’Est ? Comment, dans le même 

temps, instaurer un lieu qui soit 
celui du stock, de l’accumulation 
du savoir, de sa conservation et 
de sa réinvention permanente, 
englobant le temps long de 
l’histoire et s’inscrivant dans 
un réseau géographique élargi, 
national et international ? Ori-
gine double, géographique et 
géométrique à la fois, qui, par 
son recours à l’abstraction, déli-
mite sans exclure un espace 
de circulation.

Géographie

Une place pour Paris,  
une bibliothèque  
pour la France

Cette maxime, qui s’affiche sur le panneau de 
concours, dit bien l’ambition de Perrault : conce-
voir « un lieu et non un bâtiment ».3 Si le pro-
gramme, unique et ambitieux, est structurant, la 
dimension urbaine voire territoriale du projet 
s’impose d’emblée.4

La BnF s’élève aujourd’hui au cœur d’un quar-
tier intégralement réaménagé, où le recouvre-
ment du faisceau ferroviaire et la redéfinition 
complète du parcellaire semblent avoir effacé la 
mémoire industrielle de cette zone encore en 
friche à l’époque du concours. Comme l’a anti-
cipé l’architecte dans les études urbaines et 
volumiques élaborées en 1989, les tours émer-
gent largement de la masse bâtie alentour, s’af-
firmant comme le point remarquable de la zone. 
La Bibliothèque s’installe sur la friche indus-
trielle et ferroviaire de Tolbiac Nord, site offert à 
l’État par la Mairie de Paris 5 et préféré à d’autres 
terrains périphériques.6 Ce choix s’inscrit dans 
une double volonté : étatique, d’abord, qui — en 
parallèle de la politique de décentralisation 
menée dans le domaine de la culture — vise à ren-
forcer le rayonnement international de Paris ; 
municipale, ensuite, qui ambitionne de rééquili-
brer l’agglomération vers l’Est en prolongeant le 
plan d’aménagement de la Rive droite 7 au sec-
teur Austerlitz-Tolbiac-Masséna.8 Cette zone, qui 
s’étend de la Seine à la colline du XIIIe arrondis-
sement et de la gare d’Austerlitz au périphérique, 
est alors majoritairement occupée par des 
emprises ferroviaires et des entrepôts indus-
triels. Il est attendu de la Bibliothèque, seul des 
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Contexte

La Bibliothèque, à sa façon, s’affirme comme 
radicalement contextuelle, comprenant la strati-
fication urbaine comme étant géographique et 
anhistorique. À l’image de l’Hôtel industriel Ber-
lier, premier bâtiment de l’opération d’urbanisme 
livré en 1990 par l’architecte,16 Perrault se saisit 
du lieu dans sa globalité, conservant l’énergie 
qui le caractérise. Berlier s’accroche au périphé-
rique, affirme une géographie infrastructurelle, 
ajoute le mouvement humain au trafic autorou-
tier par une transparence qui — donnant à voir 
l’activité intérieure — assume et célèbre l’héri-
tage industriel.

Les traces des occupations passées y sont 
traitées en termes morphologiques, géogra-
phiques et non citationnels et la bibliothèque 
reprend à son compte cette ville non policée des 
entrepôts, des réseaux, du travail. Cette com-
préhension réaliste du contexte, de même que 

grands projets Mitterrandiens à ne pas s’élever 
dans un environnement préalablement construit, 
qu’elle joue un rôle de catalyseur dans le dévelop-
pement du futur quartier et qu’elle en change 
radicalement l’image.9 Il est en outre demandé 
aux participants au concours d’étendre leur 
réflexion au-delà des neuf hectares du terrain 
assigné pour esquisser des propositions d’amé-
nagement, de proposer une restructuration du 
parcellaire et des infrastructures de voirie pour 
un « paysage ouvert et de grande dimension » 10 
bordant la Seine sur une longueur de deux mille 
cinq cents mètres. Dans ce contexte, la biblio-
thèque doit ordonner ses alentours, insuffler 
sans figer.

Ne cherchez pas des places, inventez un lieu 
nouveau, écrit Michel Serres.11 Malgré le titre 
choisi, ce n’est pas seulement une place supplé-
mentaire que l’architecte offre à la ville de Paris. 
Certes, la Concorde s’affirme comme une réfé-
rence indéniable.12 Son évocation avait été 
dénoncée, à l’époque, comme triplement cou-
pable 13 : coupable, d’abord, de flatter le pen-
chant régalien du pouvoir socialiste en place, en 
asseyant l’autorité de la proposition sur l’évoca-
tion des symboles colbertiens d’expansion 
urbaine et de charité publique entremêlés. Cou-
pable, dans le même temps, de reprendre à son 
compte la tradition révolutionnaire de l’incarna-
tion du pouvoir dans l’espace urbain. Et coupable, 
enfin, de s’approprier, tout aussi stratégique-
ment, la reformulation du classicisme par le 
modernisme corbuséen, s’incarnant dans le 
geste fondamentalement « anti-urbain » de la 
tabula rasa.14 Le bâtiment était également accusé 
de décevoir l’attente — celle de l’incarnation des 
institutions dans l’édifié, dans le monumental — 
et de contrevenir à la définition de l’architecture 
comme limite, comme délimitation d’un lieu par 
la forme bâtie.

De fait, Perrault propose un vide. Dans l’image 
de la place, ce n’est pas l’espace public comme 
lieu d’une sociabilité accentuée qui est célébré, 
comme il put l’être lors de la décennie précé-
dente dans le projet de la piazza de Beaubourg. 
La référence patrimoniale ne vaut pas non plus 
pour sa logique de composition,15 mais pour la 
béance qu’elle inscrit au cœur même du tissu his-
torique et pour la porosité avec la Seine qu’elle y 
introduit, dans la tradition des grands espaces 
historiques qui — à la façon de l’esplanade des 
Invalides, du Champ de Mars ou du Jardin des Tui-
leries — s’arriment au fleuve.

1 Serres Michel, Les origines  
de la géométrie, Paris, Flammarion, 
2011, p. 105. Ed. originale : 1993.

2 Voir Archizoom, Branzi Andrea, « Ville, 
Chaîne de montage social, Idéologie  
et théorie de la métropole », in No-Stop 
City, Orléans, Ed. HYX, p. 156 – 174. 
Édition originale in Casabella,  
n o 350 – 351, juillet-août 1970.

3 Formule répétée à plusieurs reprises, 
notamment dans le texte de concours.

4 Dans Le Monde (14 novembre 1989), 
Perrault affirme que « le principe 
fondamental de la Bibliothèque  
de France est d’être un projet 
d’urbanisme. »

5 Le site est offert par Jacques Chirac, 
maire de Paris, sur une proposition  
de Jacques Toubon, qui est alors  
maire du XIIIe arrondissement et  
qui continuera de soutenir le projet  
en tant que ministre de la Culture  
et de la Communication, succédant  
à Jack Lang à partir de 1993.

6 Le site de la caserne de Vincennes, 
par exemple, fait partie des sites  
hors Paris intramuros proposés  
à l’époque par Jack Lang, ministre  
de la Culture et de la Communication.

7 Entre la Gare de Lyon et Bercy.
8 Ce secteur s’inscrit aujourd’hui dans 

l’opération d’urbanisme Paris Rive 
Gauche, la plus importante menée  
à Paris depuis le XX e siècle. Celle-ci 
est en cours depuis la création  
de la Zone d’aménagement concerté 
en 1991 et couvre 130 hectares.

9 Tel que stipulé dans l’Esquisse  
du programme, Concours  
International d’idées de la Bibliothèque  
de France, 1989.

10 Notice sur les Données urbanistiques 
du Concours International d’idées de  
la Bibliothèque de France, 1989, p. 10

11 Serres Michel, op.cit., p. 89.
12 Une carte postale de la Concorde 

figure parmi les images de références 
collectées par Perrault. Un collage 
insérant l’emprise de la BnF sur  
la place de la Concorde figure sur  
la seconde planche du concours.

13 Vidler Anthony, Books in Space : 
Tradition and Transparency in the 
Bibliothèque de France, 1993

14 L’un des plus fervents opposants, 
Patrice Higonnet avait raillé l’édifice 
pour être « une variante anachronique 
de ces blocs balayés par le vent,  
à la mode dans la décennie 1950 – 60 
[…] » (Le Figaro, 13 juillet 1990).

15 L’architecte indique que cette 
esplanade « ne s’apparente pas  
à la logique de composition des places 
classiques. En effet, elle n’est pas 
mono-fonctionnelle mais composite 
car elle rassemble plusieurs lieux pour 
plusieurs usages » (Étude d’impact 
IAURIF, 1990).

16 Le projet de l’Hôtel industriel  
Berlier est débuté en 1986 et livré  
en 1990. Dominique Perrault  
y installe son agence, à quelques 
centaines de mètres du site de la BnF.
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la recherche d’une origine, est partagée avec 
l’autre projet marquant du concours, de l’agence 
néerlandaise OMA.17 « La Bigness détruit, mais 
est aussi un nouveau commencement. Cela peut 
réassembler ce que cela casse »,18 écrit Kool-
haas quelques années après la conception de ce 
qui reste comme l’un des projets manifestes de 
sa pensée d’une culture de la congestion. Face 
à ce constat partagé, les positions — pourtant 
rassemblées par une même « stratégie du 
vide » 19 — divergent. Abandonnant toute idée 
d’une projection de l’architecture sur l’étendue 
urbaine, « livrant le reste d’un territoire disputé 
aux ennemis » pour, au contraire, opérer par 
anthropophagie, Koolhaas propose un grand édi-
fice : une Très Grande Bibliothèque, qui nie la 
possibilité même d’une extériorité pour « préemp-
ter » la ville, pour l’avaler, l’incorporer.

Pensant la ville en termes de relations phy-
siques, et non de stratification historique, la 
Bibliothèque de Dominique Perrault s’attache 
au contraire à conserver le caractère ouvert du 
site, l’horizon dégagé des emprises ferroviaires, 
le rapport frontal et immédiat au fleuve. Si elle 

procède bien d’un travail d’effacement, la 
Bibliothèque échappe cependant à la vision glo-
balisante de la tabula rasa corbuséenne, à une 
planification supposant une équivalence totale 
du sol, une condition isotrope généralisée et 
potentiellement infinie. Cet effacement, néces-
saire à toute fondation, n’a pas ici valeur d’ab-
solu, il n’opère pas un aplanissement total et 
définitif du parcellaire historique et du topogra-
phique. Ce vide est au contraire local et tenu, 
un ensemble circonscrit par les quatre tours, 
un lieu parmi d’autres bordant la Seine. Sur un 
terrain en friche, Perrault opère par dédouble-
ment et installe un vide dans un vide, comme 
l’artiste Daniel Buren installe lui des « sites 
dans les sites, les lieux dans les lieux ».20 La 
Bibliothèque anticipe la ville à venir comme 
nécessairement chaotique et fluctuante et y 
assure en amont la possibilité d’une stasis, 
d’une suspension ou d’un écart, en ménageant 
les conditions de son inscription durable. L’archi-
tecte offre ainsi l’assurance qu’existe un espace 
public 21 au cœur d’un quartier dont l’aménage-
ment sera effectué sous la responsabilité de la 
Mairie de Paris.22

Pour circonscrire le vide et le singulariser, 
Perrault projette ses limites hors du terrain 
imparti.23 Les perspectives produites lors de 
l’étude laissent clairement apparaître le péri-
mètre que l’architecte se donne : le parc de Bercy 
au nord-est, interrompu nettement par la ligne 
droite du ministère des Finances et la nouvelle 
avenue au sud-ouest, qui déplace la question du 
front de Seine.

L’approche non prescriptive du plan urbain 
développée ici rompt nettement avec la compo-
sition typomorphologique en vogue à l’époque 
pour proposer une série d’axiomes.24 Entre les 
limites établies, une trame urbaine est projetée, 
dont la densité envisagée renforce, en négatif, 
le vide de l’esplanade. Le parcellaire attenant — 
les « grands objets » et les espaces non bâtis — 
se développe perpendiculairement au fleuve, 
laissant filer le regard et les flux jusqu’au « dos-
seret de la bibliothèque », une barre morcelée 
bordant la nouvelle avenue et filtrant le rapport 
aux quartiers existants du XIIIe arrondisse-
ment.25 L’effet est intensifié par une succession 
d’édicules (intégrant évacuations, sorties de 
secours et gaines techniques) formant une bande 
continue bordant le socle de part et d’autre, paral-
lèlement aux rues latérales, qui cadrent les vues 
vers l’eau.

17 La proposition de Rem Koolhaas  
et de son équipe reçoit une mention 
honorable du jury, mais ne figure  
pas parmi les quatre projets finalistes.

18 « Bigness destroys, but is also a new 
beginning. It can reassemble what  
it breaks. » Koolhaas R., « Bigness »  
in O.M.A., Koolhaas R. et Mau B.,  
S, M, L, XL, New York, The Monacelli 
Press, 1995.

19 Strategy of the Void est le sous-titre 
donné au projet, notamment  
dans Koolhaas R. et Mau B, op.cit., 
p. 602 – 661.

20 Buren D., Entrevue avec Anne 
Baldassari, 1987, repris dans  
Les Écrits 1965 – 1990, Bordeaux,  
Aubin Imprimeur, 1991, p. 65.

21 Il tranche notamment en  
cela avec le projet de l’OMA  
qui, occupant l’intégralité du site,  
en reporte la responsabilité  
sur l’aménageur.

22 La dimension éminemment 
symbolique du geste politique 
étatique n’échappe pas à l’architecte 
qui, dès les premières lignes  
de son texte, déclare que « le plus 
large don qu’il est possible de faire  
à Paris consiste aujourd’hui à offrir  
de l’espace, du vide, en un mot :  
un lieu ouvert, libre, émouvant ».  
Dans Le Monde du 14 novembre 1989, 
il insiste : « il n’y a que l’État qui  
puisse offrir à Paris l’espace vide  
qui sera absolument nécessaire  
dans ce quartier. »

23 L’idée d’une traversée du fleuve est 
cependant présente dès le programme 
du concours, qui comprend l’obligation 
d’inclure l’implantation d’une 
passerelle. Dans les données urbani- 
stiques en annexe du programme,  
il est notamment précisé que  
« les complémentarités entre les deux 
côtés du fleuve seront recherchées  
à tous les points de vue. Les liaisons 
et les perspectives vers les quartiers 
existants du XIIIe arrondissement,  
la Seine et les réalisations de la Rive 
droite devront être systématiquement 
exploitées dans les aménagements 
projetés. » (p. 11)

24 Le parcellaire dessiné ne poursuit  
pas le tracé traditionnel en îlot.  
Les nouveaux édifices doivent  
au contraire s’implanter selon  
une série de règles et 1 : s’aligner  
à la parcelle sur un seul côté ;  
2 : respecter un retrait par rapport  
à la limite constructive de l’autre, 
créant un alignement discontinu ;  
3 : respecter un prospect donné  
par : largeur = hauteur / 2.

25 Les préconisations de Perrault  
ne sont finalement pas suivies  
et l’aménagement du secteur  
Tolbiac Nord est confié à l’architecte 
Roland Schweitzer.

Vue aérienne  
du chantier  
de la Bibliothèque, 
1992

Tracé régulateur, 
1989
Tirage sur papier,
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Maquette d’étude 
du rendu du 
concours, 1989
Carton, carton 
plume, mousse, 
plexiglas,  
peinture, lichen,
échelle 1 / 1000 e

Maquette  
de présentation  
du concours,  
juillet 1989
Plexiglas, peinture, 
métal en découpe 
chimique, lichen,
échelle 1 / 333 e

Maquette de 
recherche, 1989
Carton, carton 
plume, aluminium, 
laiton, plexiglas, 
lichen,
échelle 1 / 1000 e 

Collection  
Frac Centre-Val  
de Loire, Orléans

Étude de la face 
externe et interne 
des tours, 1989
Photocopies  
de maquette,
42 × 29,7 cm

Maquette  
d’étude, 1990
Carton, carton 
plume, métal, 
plexiglas,
échelle 1 / 1000 e

Enraciner, éléver

Ce vide ne peut être obtenu que par un travail sur 
la masse. La possibilité d’un « bâtiment monstre » 
que laisse envisager l’ampleur du programme ini-
tial — que Koolhaas qualifiera de « mégaloma-
niaque » 26 —, est immédiatement rejetée. Il faut 
construire trois cent cinquante mille mètres car-
rés de surface utile pour accueillir six mille places 
de lecture,27 réparties en quatre bibliothèques — 
d’étude, de recherche, d’actualité et audiovisuelle —, 
abriter quatre, puis sept millions d’ouvrages et 
accueillir des pratiques différentes de lecture. Ce 
seront finalement près d’une douzaine de millions 
qui seront transférés, après que l’idée d’une césure 
des collections — par époques et par sites 28 — fut 
abandonnée dès août 1989, quelques jours à peine 
après l’annonce du projet lauréat.29

Perrault partage avec le néerlandais une com-
préhension volumique du programme, et une 
recherche d’unité de l’ensemble ; l’un et l’autre se 
distingue ainsi de l’esquisse du britannique James 
Stirling, qui propose pour sa part la fragmentation 
et la dissémination dans des pavillons hétéro-
clites d’obédience néoclassique, suivant une 
composition axiale du site. Perrault refuse cepen-
dant l’hyperdensité et le gigantisme revendiqué 
de Koolhaas et l’impact physique et visuel dans la 
ville. Selon une méthodologie héritée de l’ensei-
gnement de Martin Van Treck,30 le volume global 
— évalué à un million et demi de mètres cubes 31 — 
est manipulé dans son intégralité ; une large par-
tie est soustraite pour être encaissée, l’autre 
étirée pour générer les quatre tours.

Ce faisant, Perrault instaure une approche qua-
si-géologique du territoire urbain qui, non limitée 
à l’ordonnancement du plan, opère dans l’épais-
seur. Cette stratification inscrit géographique-
ment l’architecture dans son contexte élargi, 
qu’elle densifie de part et d’autre de cette ligne de 
démarcation qu’est le sol. La volonté de Perrault, 
théorisée plus tard dans la notion de grounds-
cape,32 de revendiquer le domaine laissé aux 
visions fonctionnelles des ingénieurs pour trans-
former un lieu dans toute son épaisseur et sa com-
plexité matérielle est ici déjà pleinement opérante. 
Le projet embrasse la topographie nouvelle du 
site, qui résulte de la réalisation de la nouvelle ave-
nue comme un ouvrage d’art recouvrant le réseau 
ferroviaire, et joue de la contrainte du concours 
qui impose que les programmes s’élèvent de plain-
pied de part et d’autre. Perrault profite de la décli-
vité du terrain, et des sept mètres de dénivelé 

ainsi créés entre l’esplanade et le fleuve, pour y 
faire glisser la majeure partie du programme.

Le projet initial prévoit ainsi une traversée 
totale du site dans son épaisseur : le public devait 
initialement émerger au niveau de la nouvelle 
artère, à la pointe du trapèze laissé entièrement 
ouvert, depuis la nouvelle ligne de métro.33 Il 
ouvre également largement la Bibliothèque vers 
le quai bas. Un parvis et un large hall devaient per-
mettre de pénétrer de plain-pied dans le socle 
pour rejoindre tant les salles de lecture que le 
programme public (cafés, salles d’expositions), 
répondant du même coup à la volonté étatique de 
créer une institution largement ouverte — qui 
indexe la démocratisation aux notions d’« accueil » 
et d’« accessibilité » 34 — et à celle de « faire péné-
trer les rives à l’intérieur de la ville ».35

Mais le principe d’ouverture totale de l’édifice 
est atténué par deux événements. En partie haute, 
le report de la station de métro quelques cen-
taines de mètres plus à l’est libère une partie du 
terrain qui, malgré les efforts de l’architecte pour 
conserver l’intégrité de l’esplanade,36 est ulté-
rieurement cédée à la société de cinéma MK2. 
L’édifice qu’elle y érige instaure un front qui rompt 
le principe de continuité du sol et de la vue en tout 
point de l’esplanade.

Suite à l’abandon de la césure et à la nécessité 
de loger plus d’espace de stockage au sol, c’est 
l’ouverture de la Bibliothèque sur les quais qui 

26 Koolhaas R. et Mau B, op.cit.
27 À titre de comparaison, l’édifice  

de la British Library (Londres),  
décidé en 1972 et livré en 1997, 
compte 112 000 m2 et la Koninklijke 
Bibliotheek (La Haye), réalisée  
en 1973 et 1982, en compte 80 000.

28 Sur l’évolution du programme,  
voir le texte de Jacqueline Sanson 
dans le présent ouvrage.

29 Ce sont aujourd’hui quatorze  
millions d’ouvrages et un total  
de quarante millions de documents 
qui y sont conservés.

30 Perrault suit l’enseignement  
de l’architecte des Orgues de Flandres  
à l’École nationale supérieure  
des Beaux-Arts de Paris.

31 Soit environ trois fois le volume  
du Centre Georges Pompidou.

32 Cette notion traverse la production  
de l’agence depuis ses débuts  
et a été explicitée dans l’ouvrage 
Groundscape, Autres topographies, 
Orléans, Éditions HYX, 2016.

33 Il est initialement envisagé que  
ce faisceau ferré, servant d’entrepôt 
aux trains de nuit, soit substitué  
par le tracé de la nouvelle ligne  

de métro et que les équipements 
ferroviaires soient reportés au-delà  
du périphérique. Cette opération 
aurait permis d’assurer l’intégrité  
du site prévu au concours, en créant 
une emprise équivalente en sous-sol  
et en sur-sol. Une opposition interne  
à la SNCF aura raison du projet  
et le terrain, propriété de l’entreprise 
étatique, est finalement cédé  
à MK2. En 2003, le cinéma — conçu  
par Wilmotte et Associés — ouvre  
ses portes en 2013. À ce jour, cette 
décision est encore qualifiée de 
« crime » par Dominique Perrault.

34 Esquisse du programme, op.cit.
35 Notice sur les Données urbanistiques, 

op.cit., p. 11.
36 Perrault conçoit pour ce faire 

différentes propositions,  
dont l’installation d’une œuvre 
monumentale du sculpteur  
Robert Wilson.
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est abandonnée, au profit d’entrées latérales et 
d’une densification du socle 37 : l’édifice descend 
aujourd’hui vers le fleuve par un escalier de toute 
largeur. L’esplanade devenue toiture, ou inverse-
ment, n’est pas sans rappeler le plan incliné de 
l’École supérieure d’ingénieurs en électronique et 
électrotechnique,38 livrée en 1987. Le jeu entre 
topographies naturelle et artificielle est ici poussé 
plus loin, puisque le socle est excavé selon un 
principe annulaire centrifuge, à partir du « vide 
dans le vide » central vers la couronne intermé-
diaire, tantôt extrudée pour faire émerger les 
tours, tantôt creusée pour y loger la « rue-jardin ». 
Cette opération relève d’un renversement com-
plet de l’articulation traditionnelle des rapports 
d’échelles, des éléments et des fonctions, dans 
laquelle s’inscrit notamment l’inversion tant 
décriée des espaces de travail et de stockage, 
avec l’installation des livres dans les tours.

Lieu de traversée, de repos, de rencontres, 
espace ouvert — à la contemplation solitaire 
comme aux événements publics —, l’esplanade 
acquiert, tant par ses dimensions que par ses 
conditions « microclimatiques », une dimension 
pleinement géographique. L’exposition aux vents 
(argument largement agité pour discréditer le 
projet 39), la vue dégagée vers le fleuve, le bruisse-
ment des cimes de la forêt en son centre et l’ombre 
des tours participent de la recherche d’une rela-
tion physique et cognitive au contexte, où forces 
et formes primaires conjuguées renouvellent la 
relation perceptuelle à l’espace et au temps. À la 
manière d’un gnomon, d’un cadran solaire haut de 
soixante-dix-neuf mètres, les tours interceptent 
la lumière du soleil pour projeter au sol l’écoule-
ment infini du temps ; l’échelle de l’édifice s’af-
firme comme chronométrique autant que spatiale, 
instaurant un rapport immédiat aux éléments, 
mêlant géographie et géométrie.

Géométrie

Quantité

En projetant l’ombre de ses tours sur le site, la 
Bibliothèque instaure un « modèle géomètre du 
monde »,40 pour le dire avec Michel Serres, report 
local et métré d’un universel. Perrault choisit une 
géométrie « têtue, récurrente, absolue » 41 pour 
régler l’ensemble du projet, du volume global 
jusqu’au mobilier, introduisant un principe d’inva-
riance et produisant ainsi une image du savoir 
autrement plus forte que le symbole, largement 
décrié, des livres ouverts.42

Au niveau du socle et des salles de lecture, 
comme par les grilles des bandes latérales sur les-
quelles pousse une nature domestiquée,43 ce sys-
tème humain de connaissance et d’ordonnance-
ment du monde qu’est la géométrie s’oppose 
symboliquement au foisonnement autonome du 
jardin, à cette forêt inatteignable tant physique-
ment qu’intellectuellement, à cette image brute de 
la matière en mouvement. Dans l’une des maquettes 
qu’il expose à la Galerie Denise René (1990), Per-
rault représente ce jardin par quelques brins de vé-
gétation posés sur un morceau de miroir. Symbole 
de la sagesse et d’intelligibilité au Japon, le miroir 
est chez le romancier Borges le signe d’une symé-
trie secrète et un principe d’une multiplication des 
quantités, présente en toutes choses ; pour Daniel 
Buren, le miroir absorbe dans l’œuvre une réalité 
autre, étrangère. Cette tension entre deux dimen-
sions, entre deux plans distincts, est au cœur de la 
Bibliothèque. Le projet initial prévoyait que soient 
tendues des passerelles à travers le jardin, assu-
rant une traversée plus rapide d’une salle à l’autre, 
au milieu de la canopée ; c’est François Mitterrand 
lui-même qui les refusera, rendant le vide central 
inaccessible. Finalement, l’architecture encercle 
la forêt sans jamais l’atteindre ; le symbole semble 
tenir ainsi dans l’opposition totale des deux ordres.

Ces espaces attenants, Perrault les décrit régu-
lièrement en citant la figure du cloître, et ce dès le 
concours, pour exprimer leurs qualités. Ceux-ci 
évoquent tant le climat de concentration propre 
aux lieux religieux, que l’idée d’un espace de circu-
lation — physique comme intellectuelle — propice à 
une déambulation méditative et à l’observation du 
biotope. Tout autour, les salles de lecture — biblio-
thèque de recherche en rez-de-jardin et biblio-
thèque d’étude en partie haute — sont les espaces 
d’extraction, de l’analyse et de l’élaboration ulté-
rieure du savoir.

37 Après la césure, l’édifice va gagner  
en autonomie, en se bouclant  
sur lui-même. Cela relève également 
d’une volonté du président Mitterrand 
d’assurer l’autonomie du projet 
au-delà de son mandat, découplant  
le projet d’un environnement  
urbain au développement incertain.

38 ESIEE, Marne-La-Vallée.
39 Moins virulent que d’autres, François 

Chaslin, membre du jury, avait fait 
part de ses réserves sur « cette dalle 
de plein vent qui n’est pas sans 
inquiéter. », Chaslin F., « L’infortune 
critique de la Bibliothèque de France », 
Le Débat, mars-avril 1995, p. 156.

40 Serres, Michel, Ibid.

41 Entretien dans le présent ouvrage.
42 L’image est de Perrault lui-même : 

« Avec ses tours d’angles comme 
quatre livres ouverts se faisant face… » 
(texte du concours, 1989). Évidente, 
elle est largement reprise dans  
la presse, mais elle lui a également  
été largement reprochée.

43 Ces grilles végétalisées constitutives 
des bandes latérales ont été conçues 
comme des évocations des jardins  
à la française.

Maquette  
d’étude, 1990
Carton, carton 
plume, mousse, 
métal, lichen,
échelle 1 / 1000 e

Études de façades 
des tours, 1990
Dessin à l’encre 
sur papier et 
crayon de couleur,
42 × 29,7 cm

Superstudio, 
Cerimonia,  
1973, Italie
Collection Frac
Centre-Val de Loire
Film, 13’
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Plus encore, la géométrie permet de gérer la 
quantité et en premier lieu celle du stock, « l’en-
tassement de richesses » 44 qu’est le patrimoine 
écrit national. Perrault et Koolhaas saisissent 
parfaitement la transition qui s’opère à l’aune de 
la condition numérique et de la transformation 
radicale du rapport à la connaissance par le rem-
placement d’une écriture discrète — l’alphabet — 
par une autre — la donnée. Koolhaas préfigure 
l’aplanissement total des formes de mémoire et 
conçoit sa Bibliothèque comme un bloc solide 
d’information, au sein duquel sont creusées les 
différentes bibliothèques, comme des poches 
d’espace public où le savoir s’élabore par extrac-
tion et agrégation des données environnantes. 
Face au « mutisme » de la proposition de Kool-
haas, où l’architecture englobe la quantité pour 
n’en manifester qu’une image spectrale, Perrault 
choisit de placer les livres à vue, dans les tours. 
Cette décision — qui aura largement cristallisé 
l’attention et les critiques (sur la fonctionnalité, 
l’esthétique et la conservation des ouvrages) — 
relève de cette volonté de manifester la disponi-
bilité du « trésor » public et d’assurer la lisibilité 
de la mission institutionnelle en présentant, et 
non en représentant, l’accumulation.

À l’époque, P. D. Leighton avait comparé la 
Bibliothèque à une « table renversée au bord de la 
Seine », les quatre pieds en l’air 45 ; cette critique 
serait risible si elle ne convoquait, à son insu, 
l’image des Istogrammi d’architettura de Superstu-
dio, projet emblématique d’une pensée purement 
quantitative de l’architecture où l’espace est neu-

tralisé et rendu isotrope par la grille, préfiguration 
conceptuelle de notre environnement informa-
tionnel. La première version du projet prévoyait 
l’emploi d’un verre photochromique,46 laissant 
voir par transparence une série de containers iso-
thermes au sein desquels les ouvrages auraient 
été entreposés. Ceux-ci devaient remplir les tours 
à mesure de l’accroissement des fonds. Telle une 
table, mathématique celle-ci, la Bibliothèque 
aurait montré l’accroissement du savoir à la 
manière d’une variable continue. L’architecture 
se serait alors muée non en « idéogramme », 
comme le déplorait à l’époque Paul Chemetov,47 
mais en véritable histogramme. Aujourd’hui, les 
volets de bois qui habillent les tours matérialisent 
autrement cette accumulation, à la manière de 
« livres sur des étagères ».48

Invariance

Le choix de réunir l’intégralité du fonds à Tolbiac, 
qui impose de stocker non plus sept mais près de 
douze millions d’ouvrages, aura raison de cette 
première proposition. Le stockage doit se déployer 
tant dans les tours que dans le socle, imposant de 
densifier celui-ci afin d’y loger deux tiers des 
volumes ; la géométrisation totale et l’invariance 
de l’ensemble rendent cette inversion inattendue 
maîtrisable et permettent à l’architecte de préser-
ver le principe original. Par-delà la dimension sym-
bolique, la grille en volume est en effet l’outil à 
travers lequel sont réglés le dimensionnement et 
l’agencement global de l’édifice, sans hiérarchie à 
travers les échelles, jusqu’aux détails du mobilier.

La Bibliothèque se développe, en plan comme 
en coupe, sur la base d’une trame de trois mètres 
soixante. Générique, elle induit un systématisme 
de la gestion quantitative, de la distribution des 
fonctions et de l’articulation d’un programme 
complexe (les services, l’accueil, les départe-
ments, etc.) et permet de « rendre compte d’usages 
différents au sein d’un même bâtiment » tout en 
accommodant les évolutions, lors du concours 
comme ultérieurement.49 Le système isotrope 
autorise non seulement des différenciations 
locales de l’espace, mais aussi une réversibilité 
des usages dans le temps, avec notamment le 
retour possible à la symétrie initiale de l’édifice 
induite par les deux entrées. L’efficacité de l’outil 
est d’autant plus probante à une époque où le 
recours au numérique dans les agences d’architec-
ture est limité à la modélisation et ne permet pas 
encore un réglage paramétrique des éléments.

44 Esquisse du programme, op.cit.
45 Leighton Philippe D., « Un regard 

analytique sur la Bibliothèque  
de France », Le Débat, mars-août 1991, 
n o 65, p. 237

46 Le verre photochromique  
est un verre capable de se teinter  
selon la luminosité afin de bloquer  
le rayonnement. L’agence étudie  
ce procédé pendant plusieurs mois 
avec l’entreprise américaine Corning, 
avant d’abandonner l’hypothèse,  
ne pouvant obtenir des verres de 
dimensions suffisantes pour maintenir 
une trame de façade satisfaisante.

47 « Le choix s’est porté sur un 
idéogramme, l’idéogramme qui 
magnifiait le plus, aux yeux du pouvoir 
politique, la grande idée qu’il se  
faisait d’une bibliothèque. » Chemetov 
Paul, Le Monde, 14 novembre 1990, 
cité par Chaslin F., op. cit., p. 164.

48 Perrault D., « La place et le cloître »,  
Le Débat, n o 62, nov-déc. 1992, p. 32. 
Comme évoqué, l’autonomisation  
et la stabilisation du projet  
relevaient également de la volonté  
du commanditaire d’assurer  
sa pérennité par-delà son mandat. 
Ainsi, la Bibliothèque est 
intégralement équipée — bien  
que non remplie — dès son  
ouverture, de 450 km de rayonnages.  
Le symbole de l’accumulation  
s’efface ainsi pour offrir au projet  
une lisibilité totale et immédiate.

49 Cette flexibilité a notamment permis 
la répartition des bureaux au fil  
des évolutions des modes d’organi-
sation du travail et du changement 
corollaire de l’implantation  
des services. Ce fut également  
le cas lors de la création d’une 
nouvelle entrée, en août 2013,  
à l’est, avec le redéploiement du hall  
sur le jardin, en lien avec l’érection  
du cinéma en bordure d’esplanade.

Le principe de répartition annulaire des pro-
grammes dans le socle, sur deux niveaux, peut dès 
lors être maintenu et renforcé après l’abandon de 
la césure. Différentes couches se développent suc-
cessivement à partir du jardin : au niveau supérieur, 
le déambulatoire intérieur et les terrasses exté-
rieures, puis un anneau consacré aux activités 
publiques avec, longitudinalement, les salles de 
lecture et espaces d’exposition et, latéralement, 
les espaces d’accueil et de restauration. Dans 
l’épaisseur des tours, l’architecte loge la « rue-jar-
din » qui apporte de la lumière naturelle à la biblio-
thèque d’étude, d’une part, et aux bureaux de 
l’autre. De part et d’autre, se déploient des fonc-
tions de service et des espaces dédiés aux groupes, 
dont les auditoriums. En rez-de-jardin, la biblio-
thèque de recherche se développe en quatorze 
salles et sur près de quatorze mètres de hauteur,50 
le volume vertical étant modulé par les carrels en 
mezzanine. Enfin, l’architecte loge quatre niveaux 
de magasins sous la « rue-jardin », pour accueillir 
les ouvrages les plus communiqués à l’abri de la 
lumière naturelle selon divers modes de stockage 
(robotisés, classiques), et une ceinture technique 
en pourtour, qui enserre et dessert tous les 
espaces liés à la réception, la maintenance, la 
conservation et la consultation. Les pieds des tours 
deviennent de « petites cathédrales » d’une tren-
taine de mètres de hauteur par lesquelles les lec-
teurs accèdent au rez-de-jardin. Au-dessus, les 
tours accueillent sept niveaux de bureaux et de 
services et douze niveaux de magasins. À travers 
l’édifice, le système constructif rend possible une 
gestion globale de la diversité d’usages et de 
contraintes, tels le compartimentage climatique et 
sécuritaire des espaces et les différents parcours.

Écheveau

L’idée persistante de penser la Bibliothèque natio-
nale de France comme réseau et en réseau — à 
l’heure de la numérisation de la connaissance, elle 
doit être une « tête de réseau » pour Jacques 
Attali 51 — se traduit dans son architecture même. 
Il importe à Perrault « d’établir une cohérence 
fonctionnelle et visuelle pour l’ensemble des flux 
externes, internes, services techniques et sécu-
rité » 52 et il projette, pour ce faire, un édifice qua-
si-infrastructurel. L’espace réglé assure la lisibilité 
du bâtiment, mais également la rationalisation du 
parcours des hommes et des livres, cette quantité 
devant être mise en mouvement et circuler de 
façon plus ou moins rapide, mais néanmoins fluide.

Les livres, en particulier, doivent pouvoir être 
distribués rapidement, tout particulièrement 
dans la perspective d’une disponibilité complète 
des fonds, largement renforcée par la numérisa-
tion. Outre une répartition dans les magasins 
hauts et bas en fonction de la fréquence de consul-
tation, les ouvrages sont acheminés par un réseau 
de convoyage automatisé le long de huit kilo-
mètres de rails, ponctué de cent cinquante sta-
tions de collecte. Descendant des tours par les 
angles, ils rejoignent les anneaux latéraux du 
socle avant de migrer vers le centre, pour être 
délivrés dans les salles de lecture.

Les hommes, quant à eux, empruntent diffé-
rents types de cheminement en fonction de leurs 
usages : simples promeneurs en surface, visiteurs, 
lecteurs, chercheurs ou encore employés, tous 
accèdent à la Bibliothèque à des degrés divers, en 
coupe comme en plan. Si les lecteurs et les visi-
teurs pénètrent désormais tous sous le portique 
monumental de l’entrée est, plus proche de la sta-
tion de métro (ligne 14), et accèdent face au jardin, 
ils se répartissent ensuite en deux flux.53 Le tout 
public se dirige vers les différentes salles à l’étage 
supérieur, par le déambulatoire d’où la vue file à 
travers la frondaison qui filtre la lumière, le son et 
la ville. Les chercheurs, eux, descendent plus pro-
fondément par des escalators situés dans les 
pieds des tours, s’enfonçant physiquement et 
métaphoriquement vers les espaces de calme et 
de travail. Pour Perrault, le cœur de l’édifice se 
présente comme un « vitrail vivant en trois dimen-
sions », « inclusion vivante de tous les mouve-
ments des hommes, des livres et de la lumière ». 
Dans la Bibliothèque, la géométrie règle les place-
ments et les déambulations, sans hiérarchie ni 
assignation, et semble établir une condition com-
mune et universelle : elle permet que quels que 
soient leurs statuts et le niveau auquel ils 
arpentent l’édifice, les utilisateurs fassent une 
expérience non pas identique mais similaire de 
l’accès au savoir, non pas nivelée mais unifiée.

50 Rappelant la hauteur des  
coupoles d’Henri Labrouste  
sur le site historique.

51 Citation du film de Jean-François 
Roudot, Chantier pour une 
bibliothèque BnF, Histoire  
immédiate d’un grand projet, 1995.  
À noter que l’avant-projet prévoyait 
d’installer les équipements  
de transmission sur la couronne  
haute des tours, signifiant  
la dimension « connectée »  
de la Bibliothèque.

52 Dominique Perrault, Atrium. Étude  
de définition provisoire, octobre 1990.

53 À son ouverture, le projet comprenait 
deux entrées — est et ouest — qui 
permettaient des entrées différenciées 
en fonction des usages (chercheurs, 
lecteurs, etc.).
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Neutralité

La formalisation radicale qu’induit la grille géné-
rique libère enfin, chez Perrault comme chez Kool-
haas, l’architecture de la nécessité du détail ; 
neutralisée, elle tend vers le degré zéro de la 
représentation pour se livrer entière. L’articula-
tion étant réglée par une géométrie pure et un 
même régime constructif et esthétique se décline 
à travers les échelles ; l’édifice se conçoit alors en 
termes de répétition, de cadence, d’addition d’élé-
ments similaires dont l’emplacement prime sur la 
nature. L’architecture s’ouvre à une forme de 
continuité, à une abstraction produite par la pro-
portionnalité des éléments, tels que les panneaux 
de façade des tours et du jardin déclinés sur la 
base de cette trame de trois mètres soixante. Les 
bandes latérales sur l’esplanade assurent quant à 
elles un séquençage de l’échelle, entre la rue et 
les tours, une transition métrée entre les niveaux.

L’architecture s’ouvre également à l’industria-
lisation, autorisant une réappropriation des pré-
ceptes modernistes, mais tels que relayés par le 
Minimalisme américain. La Bibliothèque possède 
cette ambiguïté que Jeff Wall relève dans le Mini-
malisme,54 celle de n’embrasser ni de nier le for-
malisme ; elle admet plutôt une transitivité de la 
forme — ni pleinement constructiviste ni simple-
ment autonome. La référence revendiquée à Mies  
van der Rohe55 est de fait réarticulée en termes 
d’effets, de masse, de rythme et se défait de toute 
démonstration techniciste pour embrasser une 
certaine phénoménalité de l’espace construit.

Une structure de béton armé, du verre, du 
métal (en structure, en serrurerie comme en 
maille), des feuilles et des panneaux de bois : cha-
cune de ces matières — et non matériaux, comme 
le souligne Perrault — est de fait traitée « en pleine 
masse », pour ses qualités objectives, selon une 
géométrie primaire. Fidèle à un certain matéria-
lisme de Judd,56 Perrault articule les éléments de 
façon brute mais précieuse, jouant de leur malléa-
bilité, de leur souplesse, de leur résistance, 
comme ces piliers monumentaux dont le béton a 
été coulé entre des banches d’acier poncées pour 
faire affleurer le grain ou cette maille métallique 
adoucissant visuellement les transitions orthogo-
nales de la structure. Dans ce corps collectif, c’est 

l’œil en mouvement qui anime et recompose l’ar-
chitecture de façon toujours singulière. Ainsi, les 
panneaux de bois des tours concèdent une unité 
à la façade tout en assurant l’apport de lumière 
dans les différentes zones : fermés en partie haute 
(magasins) et ouverts à différents degrés en par-
tie basse (bureaux), ils produisent cependant l’il-
lusion, à distance, d’une inversion de la masse 
puis, à proximité, d’une vibration de l’architecture, 
d’un bourdonnement, comme une pixellisation de 
la surface.

Des bibliothèques historiques, la BnF conserve 
aujourd’hui la qualité des espaces, celle du site 
Richelieu et de la salle Labrouste. Cependant, en 
s’ouvrant à l’industrialisation, elle se défait 
autant de l’apparat et des décors anciens que de 
l’image d’un processus organiquement unifié, 
pour ne transférer qu’une certaine expérience 
perceptuelle des lieux : un sentiment d’intimité 
malgré la béance, une qualité de concentration 
assurée par les lumières tamisées, la gestion 
acoustique, le confort du mobilier. C’est en cela 
qu’elle se différencie aussi des bibliothèques 
contemporaines qui sont, pour nombre d’entre 
elles, conçues comme des espaces publics vastes 
et lumineux, telles que la Bibliotheca Alexandrina 
(Snøhetta, 1989 – 2001) ou les bibliothèques livrées 
par MVRDV (dont la Tianjin Binhai Library, 2017).

Vingt années après sa livraison, le projet de 
Dominique Perrault demeure aujourd’hui encore 
cette « bibliothèque d’un type entièrement nou-
veau », ouverte à la ville, aux publics et aux savoirs. 
Ce projet complexe, entre géographie et géomé-
trie, entre générique et phénoménal, semble tout 
à la fois être partie prenante d’un paysage urbain 
qu’il aura contribué à faire émerger, et présence 
muette, au caractère ambigu. La Bibliothèque 
échappe encore à toute tentative d’épuisement 
malgré son apparente simplicité, résiste aux 
mutations toujours plus rapides de notre société 
tout en les accommodant dans son apparente rigi-
dité et semble offrir, enfin, un terrain toujours 
renouvelé et ouvert aux multiples déchiffrements 
de notre ère numérique.

54 Voir l’analyse du travail de Donald 
Judd in Wall J., Kammerspiel, Bruxelles, 
Daleb-Goldschmidt, 1988.

55 Étude urbaine complète, 1989, p. 26.

56 Voir Judd D., « De quelques  
objets spécifiques », Art Yearbook, 
1965. Repris in Judd D., Écrits  
1963 – 1990, Paris, Daniel Lelong 
Éditeur, 1991.

Donald Judd,  
Sans titre, 1965,
Collection 
Moderna Museet, 
Stockholm, Suède
Acier galvanisé,
297,7 × 101,6  
× 76,2 cm

Aménagement  
des côtés latéraux, 
est-ouest, 
alternance 
édicules 
techniques  
et plantations  
de houx en 
topiaire, 1995

Programme et conception architecturale Décrire, Mesurer, Quantifier


