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Les bâtiments des centres d’archives, des bibliothèques et des musées, fonctionnent
comme des espaces de conservation et de présentation des collections. Présentant une
diversité de formes architecturales et de modes de fonctionnement, réalisés à différentes
périodes et susceptibles de transformations régulières, ils forment un corpus difficilement
saisissable. Il s’agit donc, au travers d’études de cas et d’approches comparatives, de
favoriser les croisements et les échanges sur plus de cinquante ans d’architecture de la
conservation en France.
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