Art Libraries Meet the Challenges of E‐publishing: New Formats, New Players, New Solutions- Paris,INHA,12.-14.08.2014
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					 On-site and progressively off-site ressource Centre, the INHA has been managing the collections of the Library of Art and Archaeology, created by the great dressmaker, collector and patron Jacques Doucet (1853-1929), since 2003. Today the collections have been considerably enriched and are accessible in the Oval Reading Room (salle Ovale) of the Richelieu quadrangle, close to the specialist departments of the Bibliothèque nationale de France.
Soon ,these collections will be completed by those of the Bibliothèque centrale des musées nationaux and a selection of the print collections from the École nationale supérieure des Beaux-Arts.
This collection should be opened at the end of 2015 in the Labrouste Reading room and its surrounding reserves, at the heart of the renovated Richlieu quadrangle.
This exceptional grouping, which will constitute one of the largest art libraries in the world, will hold more than 1 800 000 documents, of which 230 000 open-access books, and welcome up to 412 readers.
This resource Centre is enriched by the proximity of the library of the École nationale des Chartes (160 000 documents) and the specialist collections of the Bibliothèque nationale de France, which will remain on site.
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La bibliothèque de l’INHA-collections Jacques Doucet, offre ses collections et services dans la salle Ovale du quadrilatère Richelieu. Elle propose à la consultation plus d'un million de documents, une bibliothèque numérique, des bases de données et des périodiques en ligne.
En 2015, la nouvelle bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art résultera de la fusion de deux grandes bibliothèques d’art : la Bibliothèque d’art et d’archéologie Jacques-Doucet, qui a rejoint l’INHA au 1er janvier 2003, et la Bibliothèque centrale des musées nationaux.
Ces collections seront déployées dans la salle Labrouste et les magasins attenants du quadrilatère Richelieu.
La Salle Labrouste est un véritable manifeste de l'architecture rationaliste du 19ème siècle. Commencée en 1859 par l'architecte de la bibliothèque impériale, Henri Labrouste,  l'immense salle de lecture se distingue par la mise en valeur des matériaux utilisés, en particulier le métal dont l'usage assurait une bonne résistance au feu.
Jean-François Lagneau est chargé de la rénovation de cet espace exceptionnel classé au titre des Monuments historiques. Les décors polychromes seront notamment nettoyés pour retrouver un éclat que l'on ne peut plus guère soupçonner aujourd'hui.
la salle Labrouste proposera 412 places de lecture.
Le magasin central est la principale innovation de l’ensemble conçu par Labrouste. En effet, la proximité entre la salle de lecture et des magasins spécialement conçus pour recevoir les ouvrages est tout à fait nouvelle : le magasin central est à ce titre un des premiers magasins modernes. Tous les détails furent étudiés pour rendre cet espace fonctionnel. Le magasin possède lui aussi une structure métallique et comportait au départ quatre niveaux de galeries organisés autour d’une cour centrale bénéficiant de la lumière naturelle.
La grande nouveauté de la Bibliothèque de l'INHA sera d'ouvrir trois des quatre niveaux de cet espace au public. Une grande partie des collections, environ 265 000 documents à terme, sera donc  disponible en libre accès.
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