informations pratiques
le département pédagogique
et culturel organise des visites
pour adultes, groupes ou individuels
réservation : +33 o1 44 55 59 26
et des visites-ateliers et visites guidées
autour d’une exposition pour les jeunes
de 4 à 18 ans
réservation : +33 o1 44 55 59 25
the educational and cultural department
organises museum tours for adults, groups
and individuals,
reservations : +33 o1 44 55 59 26
and thematic workshop-tours and
guided tours related to an exhibition
for 4 to 18 years old,
reservations : +33 o1 44 55 59 25
les Amis des Arts Décoratifs
1o7 rue de Rivoli, 75oo1 Paris
tél/phone : o1 44 55 59 78
assurent en France et à l’étranger
le rayonnement des musées
et de la bibliothèque des Arts Décoratifs
promote the Arts Décoratifs museums
and library in France and abroad
lʼespace boutique
1o7 RIVOLI
Art mode design
1o7 rue de Rivoli, 75oo1 Paris
tél/phone : o1 42 60 64 94
ouvert tous les jours de 1oh à 19h
open daily, 1o a.m. to 7 p.m.

Les Arts Décoratifs
1o7 rue de Rivoli, 75oo1 Paris
tél/phone : o1 44 55 57 5o
fax : o1 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
heures dʼouverture
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
accès
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 lʼUnion Européenne
free admission for EU residents under 26
accessible par un ascenseur aux personnes
à mobilité réduite au 1o5 rue de Rivoli
disabled access via lift at 1o5 rue de Rivoli
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Cette exposition est présentée dans
le cadre de la manifestation organisée
sous l’égide du Comité France Corée
et réalisée en partenariat avec la
KCDF – Korea Craft & Design Foundation.
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Korea now ! Craft, design, mode et
graphisme en Corée est un événement
majeur et inédit qui réunit plus de 7oo
pièces de 15o artistes, artisans, créateurs
de mode et graphistes, dans la quasitotalité des espaces temporaires du musée
des Arts décoratifs.
Le public français est invité à découvrir
l’éclectisme des styles, des goûts et
des créations qui donnent tout son éclat
contemporain à ce formidable patrimoine
artistique encore peu connu en Europe.
Séoul, cette mégapole qui intrigue
et fascine, est aujourd’hui non seulement
un terrain de rencontres mais avant tout
le lieu d’une effervescence créative, suivie
de près par la scène internationale dans
le design comme dans la mode.

Korea now ! Craft, design, mode et
graphisme en Corée is a major event
which brings together more than 7oo
works of art by 15o artists, artisans,
designers, fashion designers and graphic
designers in almost all of the museum’s
temporary exhibition spaces. The French
public will discover the eclectic mix
of styles, tastes and creations and the
contemporary brilliance of this astounding
artistic heritage still little known in Europe.
The intriguing and fascinating megapolis
that Séoul is today is a cultural melting
pot and above all a centre of creative
effervescence whose trends are followed
closely on the international design and
fashion scenes.
This exhibition is part of the France-Korea
year organised under the aegis of the
France-Korea Committee and in partnership
with the Korea Craft & Design Foundation.
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