
 

 

  

Richelieu 2021 
Retenez la date ! 
Á sa réouverture, le site Richelieu  proposera 
de sublimes espaces pour vos événements 
à partir de l’été 2021. Entre espaces 
patrimoniaux et architecture contemporaine, 
vos invités pourront découvrir des espaces 
emblématiques comme la salle Ovale, la salle 
des Colonnes et la galerie Mazarine. 

Un nouveau musée ouvrira ses portes. 
Vos invités pourront y découvrir les plus 
grands trésors des collections de la BnF. 

Des espaces ouverts et lumineux 

La salle Ovale
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ESPACES DE 
PRIVATISATION 
ET ÉVÈNEMENTIEL 

Le futur musée dans la galerie Mazarine

 Richelieu, vue du ciel 



 

 
  

 
 

 
 

Site 

François-Mitterrand 

En bordure de Seine se dressent 
les quatre tours de la Bibliothèque 
nationale de France, à l’emplacement 
d’anciens terrains industriels. 

Plusieurs espaces peuvent recevoir 
des événements privés de 10 à 800 
personnes. 

 Architecte : D. Perrault 
 © Adagp, Paris 2016

Hall des Globes 
Superficie : 1 200m² 
Dîner assis : 350 personnes 
Cocktail : 800 personnes 
Disponibilité : tous les jours à partir de 20 h 
Accès pour le montage dès 14 h 

Site 

Richelieu 

Situé au cœur de Paris entre 
l’Opéra et le Palais Royal, 
le site Richelieu est le berceau 
historique de la BnF. 
La majestueuse Salle Labrouste 
a fait l’objet d’une rénovation 
complète et plusieurs espaces 
patrimoniaux peuvent recevoir 
vos manifestations privées. 

Belvédère 
Superficie : 600m² 
Déjeuner ou dîner assis : 200 personnes 
Cocktail : 300 personnes 
Disponibilité : tous les jours 

Tours et esplanade 
Occupation de l’esplanade et 
projections peuvent être étudiées 

Hall Est 
Superficie : 1 200m² 
Dîner assis : 350 personnes 
Cocktail : 800 personnes 
Disponibilité : tous les jours à partir de 20 h 
Accès pour le montage dès 14 h 

Le Salon d’honneur 
Tout format jusqu’à 80 personnes 
Privatisation en journée et en soirée 
Disponibilité : tous les jours 

La Salle Labrouste 
Dîner jusqu’à 230 personnes 
Cocktail jusqu’à 300 personnes 
Privatisation en soirée uniquement 
Disponibilité : tous les jours 

Le Vestibule Labrouste 
Cocktail jusqu’à 100 personnes 
Privatisation en soirée uniquement 
Des visites du site peuvent également 
être proposées 
Disponibilité : tous les jours 

Auditoriums 
Petit auditorium : 200 places 
Grand auditorium : 344 places 
Foyers attenants pour l’organisation 
de cocktails 
Disponibilité : tous les jours CONTACT : Délégation au mécénat : mecenat@bnf.fr
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