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fait un don historique à l’American Library à Paris 

pour étendre les actions d’échanges culturels.
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L’American Center for Art & Culture, institution culturelle de premier plan 
en France qui propose un programme multidisciplinaire d’expositions, 
d’événements et d’actions pédagogiques, démarre cette semaine  
la commercialisation de son hôtel particulier situé au 34 avenue de 
New York dans le seizième arrondissement de Paris, par l’intermédiaire de 
Propriétés Parisiennes Sotheby’s International Realty et CBRE. 

Anciennement connu sous le nom de Mona Bismarck American Center, 
l’American Center a été créé en 1986, grâce au patrimoine légué par la 
philanthrope américaine, la Comtesse Mona von Bismarck, qui souhaitait 
soutenir une large amitié franco-américaine à travers des offres culturelles. 

VENTE DE L’HÔTEL PARTICULIER
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Viet Thanh Nguyen and Kwame Adjei-Brenyah, 
with Alice McCrum, on 21 September 2022, in partnership with Festival America. 
© American Library in Paris

C’est dans cet esprit, que la direction de l’American Center s’est engagée à 
verser le produit de la vente de cet immeuble à un proche allié institutionnel 
et organisme à but non lucratif : l’American Library in Paris.
 
L’American Library in Paris (la Bibliothèque américaine à Paris), fondée en 
1920, est la plus grande bibliothèque de prêt en langue anglaise sur le 
continent européen, avec une collection de 100 000 livres imprimés, de 
vastes archives de périodiques américains et des ressources numériques. 
Elle accueille également chaque année plus de trois cents programmes 
culturels, dont des conférences avec des penseurs américains de premier 
plan, tels que Viet Thanh Nguyen, Ta-Nehisi Coates, Jacqueline Woodson 
ou Richard Russo, dans ses locaux situés à proximité de la Tour Eiffel, dans 
le septième arrondissement. 

Les missions et valeurs fondamentales de ces deux institutions se  
rejoignent depuis des décennies. Elles ont toutes deux servi de points 
d’ancrage pour la communauté culturelle et artistique d’expatriés et 
d’américanophiles à Paris.

Le don du produit de la cession de l’immeuble sera réalisé après l’achèvement 
de la vente de celui-ci et des processus réglementaires (approbation du 
procureur général de l’Etat de New York).  Ce don aura un fort impact pour 
l’American Library in Paris avec des bénéfices attendus immenses pour la 
vie culturelle parisienne.

DON À L’AMERICAN LIBRARY À PARIS
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EN CONCLUSION 

LES ARTS ET LES LETTRES À PARIS 

Anne-Hélène Monsellato, vice-présidente de l’American Center, déclare : 
« Avec la vente de l’hôtel particulier et ce don à l’American Library, nous 
sommes très enthousiastes sur la perspective d’un nouveau cycle de 
rencontres culturelles pluridisciplinaires de très haut niveau qui contribuent 
au dialogue entre la France et les États-Unis. »

Les dirigeants des deux institutions estiment que ce don renforcera la 
mission et les valeurs fondamentales communes des deux organisations en 
matière de promotion de la tradition américaine, et permettra à la mission 
de l’American Center de se perpétuer à travers les activités futures de 
l’American Library.

Site internet : www.americancenterparis.org     
https://americanlibraryinparis.org 
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FIN DES ACTIVITÉS DE L’AMERICAN CENTER 

MISE EN PLACE DES ACTIONS FUTURES  
AVEC UN SOUTIEN DE LA FONDATION GOULD

L’American Center mettra alors fin à ses activités (après approbation 
du procureur général de l’Etat de New York) et deux de ses membres 
rejoindront le conseil d’administration de l’American Library. 

Les délais nécessaires à l’opération ouvriront une fenêtre propice à la 
préparation par l’American Library d’actions futures, et l’expérimentation 
de nouvelles pistes. La Fondation Florence Gould accorde un soutien de 
250.000 dollars à l’American Library durant la période de transition jusqu’à 
ce que le don du produit de la vente puisse être effectué à l’American 
Library. Des programmes pilotes donneront ainsi un avant-goût de la future 
programmation. 


