
Les Arts Décoratifs :
107 rue de Rivoli, 75001 Paris 
tél/phone : 01 44 55 57 50. fax : 01 44 55 57 84 
www.lesartsdecoratifs.fr 

Réservation :
Achat à l’avance des billets d’accès / Reservations, advanced ticket sales :
www.lesartsdecoratifs.fr , www.fnac.com, www.rmn.fr.

Heures d’ouverture :
du mardi au dimanche de 11h à 18h 
nocturne : jeudi de 18h à 21h. fermé le lundi 

Opening hours:
Tuesdays to Sundays, 11 a.m. to 6 p.m. 
Late opening: Thursdays, 6 p.m. to 9 p.m. Closed Mondays 

Métro : Palais-Royal, Tuileries, Pyramides 
Bus : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95 
Parkings / Car parks : Carrousel du Louvre, Pyramides.
Accès gratuit pour les moins de 26 ans, membres de l’Union Européenne .
Free admission for EU residents under 26.

“I remember the Big Jim craze at school. I absolutely had to 
have one straight away. That’s how my career as an artist 
began. I started tattooing them, burning them, making them 
up, transforming them into zombies.” Winshluss, 2013.

Winshluss, alias Vincent Paronnaud (born 1970), is a comic book 
author, sculptor, painter, musician and filmmaker. His work often 
explores the world of childhood and popular culture.
The Wonderful World exhibition takes us into a world of toys, 
sculptures, original comic book pages and drawings, posters, 
magazines, fanzines and animated films. Winshluss has 
created five dioramas in which toys enact ironically comical 
scenes. In Once Upon a Time…, he has staged his personal 
readings of seven fairytales in paper theatres. Noah’s Ark, based 
on the episode in the Bible, shows us a ship overflowing with 
plastic animals. In Atomic Candyfloss, an army of soldiers, tanks, 
hypersonic planes and helicopters is fighting a sticky, fluorescent, 
candyfloss-like monster. And in To Consume is to Dream he 
returns to the supermarket world that filled him with wonder as a 
child: its labels, coloured packaging and endless special offers.
Wonderful World plunges us into stories which, like fairytales, 
help children enter the adult world.

Activités autour de l’exposition :
Atelier enfants 5/7 et 8/10 ans
“Métallic’art” : feuilles et fils de métal sont utilisés pour la fabrication d’un 
jouet inspiré de l’univers fantastique de l’artiste
Stage BD 11/14 ans
5 séances de 2h, du lundi 24 au vendredi 28 juin à 14h.
Le monde merveilleux de Winshluss inspire aux adolescents la création 
d’une histoire illustrée personnelle.

Activities around the exhibition :
Workshop 5/7 and 8/10 years
Children use sheet metal and wire to make a toy inspired by the artist’s 
imaginary world.
Comics Workshop 11/14 years
five two-hour sessions, Monday 24 to Friday 28 June, 2pm.
Winshluss’s wonderful world inspires adolescents to create an illustrated 
story of their own.

« Je me souviens de la déferlante Big Jim à l’école. Il m’en 
a fallu absolument un tout de suite. C’est là qu’a débuté ma 
carrière d’artiste. J’ ai commencé à leur faire des tatouages, 
à les brûler, à les maquiller, à les transformer en zombie. » 
Winshluss, 2013.

Winshluss alias Vincent Paronnaud (né en 1970) est dessinateur de 
bandes dessinées, sculpteur, plasticien, musicien et réalisateur. 
Son travail est souvent lié à l’enfance et à la culture populaire.
L’exposition Un monde merveilleux est peuplée de jouets, de 
sculptures, de planches et de dessins originaux, de posters et 
d’affiches, de revues et de fanzines ainsi que de dessins 
animés. Winshluss crée cinq dioramas dans lesquels les jouets 
font l’objet de saynètes ludiques, drôles, cocasses et grinçantes. 
Dans Il était une fois…, il propose une relecture de sept contes 
qu’il met en scène dans des théâtres de papier. Pour L’arche de 
Noé, il s’empare d’un épisode de la Bible, celui de la Genèse 
et met en scène un navire regorgeant d’espèces animales en 
plastique. Dans Barbapatomique, il imagine une armée de 
soldats dotée de tanks, d’avions hypersoniques et d’hélicoptères 
combattant un monstre fluo et gluant qui a des airs de Barbapapa. 
Enfin dans Consommer, c’est rêver, il détourne l’univers du su-
permarché qui le faisait rêver étant enfant : les étiquettes, les 
packagings colorés, les promotions à profusion.
Dans Un monde merveilleux, le visiteur est plongé dans des 
histoires qui, comme les contes, aide l’enfant à entrer dans l’âge 
adulte.
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