les arts décoratifs
La hiérarchie académique distinguait jadis
les « arts majeurs », peinture, sculpture,
architecture, et les « arts mineurs », liés au
décor de la vie quotidienne.
Le combat mené par l’Union centrale des arts
décoratifs depuis la seconde moitié du
XIX e

siècle, l’installation de celle-ci au palais

du Louvre en 1905, d’une grande portée
symbolique, consacrait la réconciliation du
Beau et de l’Utile.
Les « Beaux-Arts appliqués à l’industrie »
recevaient enfin leur titre de noblesse.
L’institution a accompagné tous les débats
du siècle sur le design, sur les rapports
entre art et industrie, sur le statut de l’objet.
En 1969, elle engendrait la naissance
du Centre de création industrielle (CCI), plus
tard rattaché au Centre Pompidou.
Le concept d’« arts décoratifs » est désormais
indissociable de cette histoire.

Introduction
Les arts décoratifs ou l’art de vivre aujourd’hui

En décembre 2004, l’Union centrale des arts

musée des Arts décoratifs, donnant naissance

décoratifs décidait de changer d’identité

à l’Union centrale des Arts décoratifs (UCAD).

pour devenir Les Arts Décoratifs. Par cette

C’est alors en France la plus influente des

mutation, l’institution simplifiait et modernisait

associations artistiques. Homme politique en

une appellation née au siècle de l’industrie.

vue et ami de Manet, Antonin Proust en prend
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Elle inscrivait dans le

XXI e

siècle

la présidence.

un concept plus que jamais pertinent.

En 1905, le président de la République Emile

Chaque époque crée son style, expérimente

Loubet inaugure le musée des Arts décoratifs

des formes, des matières, des techniques

au sein du palais du Louvre, nouveau siège

nouvelles. Les Arts Décoratifs sont

de l’Union.

le lieu par excellence où s’écrit et se réécrit

Née d’initiatives privées, l’institution conserve

cette invention permanente de l’art de vivre

aujourd’hui sa singularité. Dotée d’un statut

aujourd’hui.

d’association loi 1901 et reconnue d’utilité

Dans les années 1850 à Paris, industriels,

publique, elle est liée à l’Etat par une convention

artistes et collectionneurs se fédèrent pour

renouvelée périodiquement. Ses collections

revaloriser ce qu’on nomme alors

appartiennent à l’Etat. Son financement

« les arts industriels ». Inspirée par le modèle

est mixte. 47% de son budget provient de

du South Kensington Museum (actuel Victoria

ses ressources propres et finance la politique

& Albert Museum), l’Union centrale des

culturelle et patrimoniale de l’établissement.

beaux-arts appliqués à l’industrie est fondée

Le conseil d’administration est dominé

en 1864 au 15 place Royale (aujourd’hui

£par des représentants du secteur privé.

place des Vosges). C’est un « musée-école »,

Ce modèle dont la pertinence est démontrée

doté dès l’origine d’une bibliothèque.

depuis plus d’un siècle a induit une culture

En 1874 , l’Union acquiert des locaux plus

spécifique. Il est le garant d’une étroite

vastes place des Vosges. En 1882, elle fusionne

proximité avec les créateurs et les mécènes

avec une association rivale, la Société du

comme avec le monde industriel.
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Une poupée, un bronze, une affiche, une robe du soir…
Chacun des objets, chacune des œuvres présentées
dans les musées des Arts décoratifs est aussi l’histoire
d’une passion. La passion érudite de la collection,
mais aussi la passion de donner à voir au plus large public.
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Menée par quatre équipes d’architectes, Bruno

plus de 150 000 œuvres, réparties entre cinq

présenter

musée des arts décoratifs

Figure de proue du grand vaisseau de la Rue de Rivoli,
le musée des Arts décoratifs déploie ses collections,
quelque 6000 objets présentés, dans un parcours
entièrement remodelé, inauguré en septembre 2006.
Ce chantier est le plus vaste qu’ait connu le musée
depuis son installation au palais du Louvre en 1905.
Il témoignait d’une double volonté. D’une part,
rendre à l’architecture du lieu sa cohérence première,
et accroître les surfaces d’exposition.
Moinard et Oscar Tusquets, Sylvain Dubuisson,

départements chronologiques et cinq départe-

Bernard Desmoulin, Daniel Kahane, la rénovation

ments spécialisés.

a porté à 9000 m2 l’espace ouvert au public.

Au terme d’une véritable enquête menée dans

Epine dorsale de ce dispositif, la spectaculaire nef

les réserves, et d’une vaste campagne de res-

de pierre longtemps occultée par des cloisons

tauration, chacun des départements du musée,

et plafonnements, symbolise cette clarté retrou-

du Moyen Age à l’époque contemporaine, a pu

vée. D’autre part, porter un regard contemporain

remettre en lumière des objets longtemps occul-

sur six siècles d’art et d’art de vivre, et en repenser

tés, voire inédits. Des décors complets ont été

la présentation selon les normes les plus actuelles.

restaurés, comme la chambre du baron Hope

Jalon essentiel du paysage muséal français,

ou la Salle 1900, le Cabinet doré de l’hôtel de

entre le Centre Pompidou, le musée du Louvre et

Rochegude, d’époque Régence, ou la Salle à

le musée d’Orsay, le musée des Arts décoratifs

manger conçue par Eugène Grasset dans les
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occupe une place unique. Riche d’innombrables

années 1880. Ces « period rooms » dont l’aména-

chefs d’œuvre, il est avant tout le reflet des

gement a été confié au décorateur François-

savoir-faire artisanaux, de l’évolution des styles,

Joseph Graf, véritables machine à remonter le

des innovations techniques, de la créativité des

temps, sont un des aspects les plus originaux

artistes au service du décor de la vie quotidienne.

du musée. Quant à la galerie d’étude, elle

Le musée avait connu des débuts modestes,

propose une approche thématique des objets,

occupant à l’origine deux salles d’un hôtel de

à travers le prisme de l’histoire des formes,

la place des Vosges. Il comporte aujourd’hui

des usages de la vie quotidienne.

musée des arts décoratifs
>
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Figure de proue du grand vaisseau de la Rue de Rivoli,
le musée des Arts décoratifs déploie ses collections, quelque
6000 objets présentés, dans un parcours entièrement
remodelé, inauguré en septembre 2006. Ce chantier est
le plus vaste qu’ait connu le musée depuis son installation
au palais du Louvre en 1905. Il témoignait d’une double
volonté. D’une part, rendre à l’architecture du lieu
sa cohérence première, et accroître les surfaces d’exposition.
>
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années 1880. Ces « period rooms » dont l’aména-

chefs d’œuvre, il est avant tout le reflet des

gement a été confié au décorateur François-

savoir-faire artisanaux, de l’évolution des styles,

Joseph Graf, véritables machine à remonter le

des innovations techniques, de la créativité des

temps, sont un des aspects les plus originaux
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du musée. Quant à la galerie d’étude, elle

Le musée avait connu des débuts modestes,

propose une approche thématique des objets,

occupant à l’origine deux salles d’un hôtel de

à travers le prisme de l’histoire des formes,

la place des Vosges. Il comporte aujourd’hui

des usages de la vie quotidienne.
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Au-delà de leur caractère encyclopédique,

trace la voie audacieuse de la modernité, du

chacun des départements du musée possède

classicisme retrouvé d’un André Arbus en 1937

sa spécificité. Pour le département Moyen-Age

à la radicalité de Matali Crasset ou du groupe

Renaissance, c’est par exemple une collection de

Droog Design, en passant par les épures de

retables peints ou sculptés des

XIIIe-XVIe

siècles,

Jean Prouvé.

et un ensemble de tapisseries qui place la

A ce foisonnant parcours s’ajoute les départements

collection parmi les toutes premières de France.

spécialisés. Disposant désormais d’une présenta-

e

e

siècles, c’est un

tion permanente, la Galerie des jouets puise dans

ensemble de sièges illustrant l’évolution de ce

un fonds de 10 000 objets pour illustrer les méta-

meuble depuis le règne de Louis XIII jusqu’au

morphoses du jouet, de la fin du

Directoire, de rares porcelaines tendres de la

dernières audaces électroniques. Dans la Galerie

manufacture de Saint-Cloud, les panneaux de

des bijoux (le musée possède la première col-

laque rouge du légendaire cabinet du duc du

lection française dans ce domaine) la sensualité

Pour le département

XVII - XVIII

Chatelet. Le Département

XIX e

XVIIIe

siècle aux

siècle étonne par

des chefs d’œuvre de l’Art nouveau le dispute

les envois monumentaux des grands ébénistes

aux audaces contemporaines. Citons encore le

et manufacturiers aux Expositions universelles.

Département du verre, riche de plus de 4000

Riche d’ensembles mobiliers de Gallé, Majorelle

objets parmi lesquels un ensemble de verre de

ou Guimard, le Département Art nouveau-Art

Venise et « façon de Venise », de rares opalines,

déco s’enorgueillit de remarquables céramiques,

des Gallé uniques ; les 300 000 documents du

de Gauguin à Jean Carriès. L’appartement de

Département du papier peint, l’un des premiers

Jeanne Lanvin, le Bureau de l’ambassadeur conçu

ensembles au monde ; le Département des arts

par Pierre Chareau pour l’Exposition de 1925

graphiques, ses 15000 dessins et 1000 albums.

côtoient quelques-uns des chefs d’œuvres com-

Enfin, née d’une donation de l’artiste, la Galerie

mandés par le grand couturier Jacques Doucet.

Dubuffet conclut ce vaste panorama sur le mode

Enfin, le Département moderne et contemporain

de l’irrévérence.

>
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Renouant avec les présentations monographi-

Ce n’est pourtant qu’après la seconde guerre
mondiale que la France prit peu à peu conscience
de la nécessité de considérer ce qu’on appelait

a choisi pour fer de lance de sa programmation

autrefois « les arts du costume », comme une

>

ques des années 1980 comme Issey Miyake,
Yves Saint-Laurent ou Christian Dior, le musée
les grands créateurs du

siècle. Des

entité spécifique et non une simple annexe de

présenter

mode et le textile

Reflet des canons changeants de l’élégance vestimentaire
mais aussi de la sociabilité d’une époque, la mode est
par essence fugace. Elle met au défi les musées, plus aptes
à capter la permanence des formes que leur incessante
métamorphose. C’est pourquoi la collection réunie au sein
des Arts décoratifs, qui compte parmi les plus importantes
au monde, vit au rythme de deux expositions par an.

expositions « carte blanche » inédites permettent

l’art décoratif. Dès leur création, les Arts Décoratifs

d’impliquer les couturiers d’aujourd’hui dans la

possédaient une importante collection textile

mise en scène de leur travail : Viktor & Rolf en

(soieries, broderies, dentelles, toiles imprimées)

2003, Yohji Yamamoto en 2005, puis Jean-Paul

qui ne cessera de s’enrichir. Parallèlement,

Gaultier, Christian Lacroix… Ces événements qui

l’Union française des arts du costume créée par

placent l’exposition dans la radicalité de la création

les professionnels du secteur sous l’impulsion

contemporaine ne sauraient éclipser les manifes-

de François Boucher en 1948 allait constituer

tations de type patrimonial, autre mission que

sous la houlette d’Yvonne Deslandres un des
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XX e

et du

XXI e

s’est fixée l’institution. Expositions monographique

ensembles les plus prestigieux au monde. En 1981,

comme Schiaparelli (2004) ou Balenciaga (2006),

un accord scellait l’alliance de ces deux collec-

expositions thématiques comme Garde-robes

tions, permettant l’ouverture du musée des arts

(200 ?). En 2004, Le cas du sac faisait d’un acces-

de la Mode en 1986. Rebaptisée musée de la

soire apparemment familier à la fois une œuvre

Mode et du textile en 1997, la collection est

d’art et l’objet d’une quête anthropologique.

aujourd’hui riche de 16000 costumes, de 35000

Avec plus de 1500 m2 consacrés à la mode et au

accessoires, de 30000 pièces de textiles du

textile, les Arts Décoratifs disposent du plus

siècle à nos jours. Les noms des plus grands

grand espace d’exposition consacré à ce domaine

créateurs y sont réunis, de Paul Poiret à Popy

dans le monde.

Moreni, de Madeleine Vionnet à Christian Lacroix.

XIV e

La publicité a fait son entrée au musée à l’aube
du XX e siècle sous sa seule forme jugée alors artistique :
l’affiche. Aujourd’hui, les critères artistiques ne sont
plus exclusifs. En ouvrant les collections aux expressions
et aux supports les plus divers, les Arts Décoratifs
ont véritablement joué un rôle pionnier en la matière :
cinéma, radio, télévision. Mais aussi packaging,
mailing et vente par correspondance (VPC) , messages
diffusés par l’internet.

>

Travaux en cours dans le grand hall, de nouveau ouvert au public à partir de 2006.

La politique d’acquisition est volontairement

conservés ces documents), obtient la création

présenter

publicité

>

sélective : on privilégie des tendances, des échan-

d’un département Affiches. C’est le prélude à la

tillons représentatifs. Le rôle grandissant de la

création du Musée de l’affiche en 1978. Installé

photographie au détriment du graphisme, l’inter-

rue de Paradis en 1981, il devient Musée de la

vention de grands créateurs dans le monde des

publicité, avant de rouvrir en 1999 Rue de Rivoli,

marques (Starck, Castelbajac), la tendance de la

dans un aménagement de Jean Nouvel.

publicité contemporaine à identifier des « micro

Aujourd’hui, les grandes orientations tradition-

cibles » (en fonction de l’âge, de la couleur de

nelles sont maintenues : collecte d’œuvres liées

peau...) sont également pris en compte. Le musée

à de grandes marques comme Lu, Citroën ou

organise périodiquement de grandes expositions

Michelin, sur tous supports : affiches, disques,

thématiques ou monographiques. Point d’orgue

porte-clés, jouets… Mais l’attention se porte aussi

d’une série de quatre expositions chronologiques,

sur les nouvelles sagas, avec des marques telles

l’ouvrage 150 ans de publicité (2004) a révélé

que Naf Naf, Benetton, et sur les enseignes de

l’ampleur de ses collections. De Toulouse-Lautrec

la grande distribution qui ont participé au renou-

à Jean-Paul Goude, elles sont le reflet d’une

vellement des techniques de communication.

technique qui s’est hissée, au fil du

XX

e

siècle,

directeurs artistiques contribue à définir ces

Des expositions comme Chéret (1912), Citroën

orientations.

et la croisière noire (1929), Cassandre (1950),

Le musée possède aujourd’hui 40 000 affiches

Villemot (1963) témoignent de l’intérêt de l’institu-

anciennes, du

tion pour l’affiche et le graphisme dès le début
du

XXe

siècle. En 1972, Geneviève Picon, conser-

vateur en chef de la bibliothèque (où étaient

14

Une collaboration régulière avec le Club des

au rang de culture.

XVIIIe

siècle à 1945, 45 000 affiches

contemporaines, plus de 100 000 films publicitaires
des années 30 à nos jours, 30 000 annonces
de presse et de nombreux objets publicitaires.

musée Nissim de Camondo
>

présenter

C’était l’une des plus somptueuses demeures du Paris
élégant de la Belle Epoque. C’est aujourd’hui un musée
unique, entièrement consacré à l’art décoratif
français de la seconde moitié du XVIII e siècle. Mais le musée
Nissim de Camondo est tout d’abord l’histoire d’une passion.
La passion d’un banquier collectionneur, Moïse
de Camondo, qui consacra sa fortune à l’art jadis décrié
du XVIII e siècle, remis à la mode par les frères Goncourt
et quelques grands collectionneurs du XIX e siècle.
>

Le musée réunit quelques uns des plus beaux

de ses acquisitions : chaises du salon turc de

meubles et objets du temps de Louis XV et de

Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI, tapis

Louis XVI. Le parfait « Trianon » édifié en 1911-

de la Savonnerie commandé pour la Grande

1914 par l’architecte René Sergent offre à ces

Galerie du Louvre, pièces du service d’argenterie

trésors un décor sur mesures. Garni de boise-

offert par la Grande Catherine à son favori

ries anciennes, il est parfaitement adapté par

Orloff. Mais le premier critère reste la qualité,

ailleurs aux exigences modernes de confort.

qui se doit d’être exceptionnelle, comme dans

Objet d’une restauration systématique qui lui a

ce secrétaire à rideau d’Oeben, préfigurant

rendu son éclat, le musée Nissim de Camondo

l’imposant bureau de Louis XV à Versailles. C’est

apparaît comme le plus vibrant hommage à la

pour leur beauté, et pour leur rareté, qu’il achète

« douceur de vivre » d’une des époques les plus

certaine paire de vases en bois pétrifié, ignorant

glorieuses de l’art décoratif.

alors qu’ils avaient appartenu à Marie-Antoinette.

Né à Istanbul en 1860, Moïse de Camondo des-

Privé d’héritier mâle par la disparition de son

cend d’une famille juive sépharade à la tête d’une

fils Nissim dans un combat aérien en 1917,

des banques les plus importantes de l’Empire

Moïse légua aux Arts Décoratifs, à sa mort en

ottoman. Installé en France avec ses parents en

1935, l’œuvre de sa vie : « la reconstitution d’une

1869, il découvre alors l’art du

XVIII e

siècle. De

prestigieuses provenances auréolent certaines
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demeure artistique du

XVIIIe

siècle ». Ses derniers

descendants périrent à Auschwitz.
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Transmettre les savoirs et les savoir-faire, éduquer la main
et l’esprit, c’est l’une des missions fondamentales
des Arts Décoratifs. Ici s’éveillent à l’aventure de l’art
les tout petits comme les plus grands. Ici s’épanouissent
la créativité de l’amateur comme le savoir théorique et

> > > Design de cette page :

Fauteuil cabriolet à coiffer
v. 1750-1760, Paris
Hêtre, cuir, canne

le langage plastique du futur designer et architecte d’intérieur.

>
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École Camondo

Formant au double titre d’architecte d’intérieur-designer,
l’Ecole Camondo se définit avant tout par le caractère transversal
de son enseignement. C’est cette polyvalence qui lui vaut une
reconnaissance internationale. Cette ouver ture sur de nombreuses
disciplines est sensible dans la composition de l’équipe enseignante.
On y rencontre des architectes, des architectes d’intérieur,
des designers, des plasticiens, des graphistes. Mais le photographe,
l’historien, l’historien de l’ar t, l’écrivain, le philosophe y ont
aussi leur place. Ce large spectre correspond à l’évolution de
la profession au cours des dernières décennies.

20

L’architecte d’intérieur est un « généraliste »

considérable qui se manifeste dans le domaine

capable d’intervenir dans la sphère privée de

du logement et de l’industrie porte l’accent sur

l’habitat comme dans celle, publique, de l’amé-

la recherche d’un langage contemporain. L’école

nagement urbain. Le designer doit prendre en

s’ouvre progressivement à toutes les disciplines

compte de multiples fonctions : boire, manger,

du design d’environnement : mobilier, textile…

se laver, éclairer, se déplacer… Tous deux sont

En 2000, une réforme pédagogique renforce la

confrontés à des enjeux économiques, sociologi-

place des technologies liées à l’informatique

ques, éthiques, technologiques qui ne doivent pas

et ouvre l’enseignement à l’international.

pour autant étouffer la part de poésie nécessaire

Etablissement privé d’enseignement supérieur

à toute création. L’Ecole Camondo conduit ses

reconnu par l’Etat,

élèves vers cette vision globale, celle des modes

l’Ecole est installée depuis 1988 boulevard

de vie d’aujourd’hui.

Raspail, dans un bâtiment conçu par Cuno

En 1944, un groupe de prestigieux décorateurs

Brullmann, qui participa à la construction du

parisiens, Jansen, Carlhian, Dominique, créent

Centre Pompidou aux côté de Renzo Piano.

le Centre d’art et de techniques. Accueillie au

L’admission en première année se fait sur

sein de l’Union centrale des arts décoratifs, cette

concours. Le cursus est de 5 ans divisés en deux

école qui forme des « décorateurs-ensembliers »

cycles, à l’issue desquels est décerné le Certificat

s’installe dans les dépendances du musée

d’études supérieures en architecture intérieure

Nissim de Camondo dont elle conservera le nom.

et design de produits d’environnement (CESAIPE).

La connaissance des styles du passé constitue

L’école compte parmi ses anciens élèves de

alors la pierre de touche de l’enseignement.

nombreux architectes et designers de renom

Dans les années 1960, l’évolution de la notion

comme Pierre Paulin, Philippe Starck, Jean-Michel

d’architecture intérieure ainsi que la demande

Wilmotte, Marie-Christine Dorner…

>
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ateliers du Carrousel

Parce que la meilleure méthode pour comprendre un objet,
une œuvre d’ar t, est encore d’en faire un croquis, l’idée d’accoler
aux collections des Ar ts décoratifs un atelier pédagogique étaient
présente dès l’origine dans les missions de l’institution.
L’atelier créé en 1953 par Pierre Belvès pour les enfants par tait
d’un principe simple : donner à voir l’ar t comme on raconte
une histoire, en lien avec les collections des Ar ts décoratifs.
Plus d’un demi-siècle s’est écoulé, les Ateliers du Carrousel ont pris
une ampleur considérable, leur public s’est élargi. Mais la méthode
pédagogique reste étrangère à tout académisme. L’apprentissage
du regard va de pair avec l’acquisition des techniques.
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La synergie avec les collections et les exposi-

créé l’Atelier des Grands. L’atelier de gravure

tions des musées ne s’est pas démentie, et la

des adolescents s’ouvre en 1963, les premiers

mission formulée à l’origine reste d’actualité :

ateliers pour adultes en 1977. Deux ans plus

« Eveiller les facultés créatrices de chacun au

tard, l’Atelier des Tout Petits accueille les moins

contact des matières, des objets et des œuvres ».

de 6 ans. Peu à peu, l’enseignement s’est diversi-

Confiés à une équipe de plasticiens qui poursuivent

fié : modelage, gravure, bande dessinée, initiation

par ailleurs une œuvre personnelle, les Ateliers

à l’architecture, céramique, enluminure, stylisme

nourrissent l’imaginaire de l’enfant comme le

et mode, photographie, et, depuis peu, histoire

jardin secret de l’adulte. Ils forment le public de

de l’art, aquarelle et pastel.

demain. Et parfois même, ils favorisent l’éclosion

Outre les cours d’initiation et de perfectionnement

d’une carrière artistique.

et les ateliers de vacances, des ateliers prépara-

La Création de « l’Atelier des moins de 13 ans »

toires aux études supérieures d’art sont proposés

en 1953 par Pierre Belvès, illustrateur des albums

aux étudiants, ainsi que des ateliers pour adultes

du Père Castor, et François Mathey, conservateur

dans le cadre de la Formation continue.

en chef du musée des Arts décoratifs, constitue

Les Ateliers accueillaient 800 enfants en 1969.

la première initiative du genre dans une institution

Ils reçoivent aujourd’hui plus de 1700 élèves

culturelle française. Elle s’inscrit dans le prolonge-

dans plus de 120 cours différents. Ceux-ci sont

ment des visites organisées au sein du musée

dispensés dans trois sites : Rivoli, Raspail (à

dont les collections sont un outil d’éveil aux

l’École Camondo), Monceau (au musée Nissim

matières, aux formes, aux objets. En 1955 est

de Camondo).

>
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enseigner

>

Action pédagogique et culturelle

S’il est une cer titude largement par tagée au sein des diverses
composantes des Arts décoratifs, c’est bien que l’art n’appartient ni
à son créateur ni à une élite de « connaisseurs », mais qu’il doit être
accessible au plus grand nombre. Riche d’une expérience de plus
d’un demi-siècle qui fait de lui un véritable pionnier en
la matière, le Service des publics accompagne petits et grands
dans la découver te des ar ts décoratifs, de la mode et du textile,
de la publicité et du graphisme. Il s’adresse aux enfants dès
la maternelle et aux adolescents jusqu’au baccalauréat,
soit en groupe, soit individuellement.
S’adressant à un public adulte, il vise à l’initia-

organisées en « conférences-promenades » dans

tion aussi bien qu’à l’approfondissement des

les salles du musée. Le but est de rendre acces-

connaissances. La visite reste dans tous les cas

sible aux jeunes visiteurs un monde jusqu’alors

à la base des activités, visite ateliers pour les

réservé aux grandes personnes.

jeunes, visites thématiques, démonstrations, voire

Les relations du Service des publics avec

stages de formation, pour les adultes. Au carac-

l’Education nationale se sont renforcées avec la

tère transversal et pluridisciplinaire des Arts

signature d’une convention en 2002. Celle-ci

Décoratifs correspond la multiplicité des appro-

favorise l’approfondissement de la connaissance

ches, qui permettent d’aborder les œuvres sous

des arts décoratifs, de la mode, du textile et

divers angles : savoir-faire, évolution des formes,

de la publicité auprès des élèves du primaire

histoire, matériaux, art de vivre… Les rencontres

et du secondaire. Les formations des ensei-

avec les acteurs du monde de l’art, de la mode

gnants, notamment en direction des IUFM de

et de la publicité tiennent également une place

Paris, Versailles et Créteil se sont intensifiées.

importante au sein du projet pédagogique. Le

Par ailleurs, depuis 2004, des actions sont

calendrier très fourni des expositions organisées

menées en faveur d’un public non voyant. Enfin,

au sein de l’institution engendre un renouvellement

une salle de conférences de 80 places accueille

constant des activités.

conférences, colloques, spectacles et projections

En 1951, à l’exemple des musées américains,

de films éclairant sous un jour différent les col-

les Arts décoratifs créent le premier service

lections et les expositions des Arts Décoratifs.

éducatif de la capitale, proposant des visites
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diffuser
Mettre à la disposition du public les outils de la connaissance,
c’est aussi enrichir son regard sur les œuvres. Une Bibliothèque
de référence, un Centre de documentation assurent la diffusion
de cette culture. Une marque, 107RIVOLI, et une boutique,

> > > Design de cette page :

Coffre à pentures
XIV e siècle, France
Chêne et fer forgé, planches
assemblées à plat joint,
assemblage à tenons et mortaises

assurent quant à elles la diffusion des formes :
« objets d’esprit » inspirés d’hier, créations de jeunes designers
internationaux d’aujourd’hui.

Accessible à un public d’amateurs, la Bibliothèque des Arts
décoratifs est également un lieu de recherche pour les étudiants
et les historiens. Mais c’est encore une collection de référence
et une source d’inspiration qui attire aussi bien les architectes que

les créateurs de jardins que les commissaires-priseurs et les experts.
>

Travaux en cours dans le grand hall du musée, de nouveau ouvert au public à partir de septembre 2006.

Des plus rares traités d’architecture de la Renaissance aux
catalogues commerciaux, son fonds est riche d’environ 150 000
imprimés.

diffuser

>

bibliothèque

les graphistes, les stylistes que les décorateurs de théâtre,
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Aux 2000 périodiques et 40 000 catalogues
XVIII e

originales et des photographies (dont un

siècle à nos jours s’ajoute les

important ensemble de clichés d’Atget) viennent

17000 ouvrages de la réserve précieuse.

grossir ce fonds. Dans les années 1970-1980,

Unique au monde par son ampleur, la collection

une partie de ces collections sont rattachées

iconographique initiée par Jules Maciet en 1885

aux musées, la Bibliothèque se concentrant sur

(5000 volumes) réunit les documents les plus

sa mission essentielle : constituer un lieu de

divers, selon un classement méthodique.

référence dans le domaine des arts décoratifs.

Entièrement rénovée en 2002, la salle de lecture

Elle est désormais partenaire de la Bibliothèque

ouvrant par de larges baies sur les jardins du

de l’Institut national d’histoire de l’art. Consultable

Carrousel a conservé son solide mobilier de

sur internet, son catalogue est intégré au

de ventes du

chêne 1900.

Catalogue collectif de France (CCFr), placé sous

A son ouverture en 1864 place des Vosges, la

l’égide de la BNF, au Système universitaire de

Bibliothèque offre aux artistes, industriels et

documentation (SUDOC) et au Virtueller Katalog

artisans aussi bien des ouvrages imprimés que

Kunstgeschichte (VKK), moteur de recherche en

des recueils de dessins d’ornements, des échan-

histoire de l’art fédérant 17 des plus prestigieuses

tillons de tissus et de papier peint. Des affiches

bibliothèques d’art européennes.

Arts décoratifs est allé de pair avec la constitution d’un fonds
documentaire destiné à éclairer les œuvres sous divers angles :
historique, artistique, technique, économique... Cet ensemble
>

Travaux en cours dans le grand hall du musée, de nouveau ouvert au public à partir de septembre 2006.

était jadis divisé en plusieurs centres : Moyen Age et Renaissance,
papier peint, art contemporain par exemple, divisions reflétant
les départements et musées créés au sein de l’institution.

diffuser

>

centre de documentation

L’enrichissement progressif des collections du musée des

Désormais, un lieu unique d’information sur les

multiples critères. Courroie de transmission vers

arts décoratifs, la mode, le textile, le verre, la

le public des savoirs engrangés par le personnel

publicité, le jouet, est installé, accessible sur

scientifique du musée, en lien avec des conser-

rendez-vous.

vateurs, experts et universitaires internationaux,

Acteur incontournable de la politique de diffu-

cette base documentaire vient en complément

sion et de médiation des Arts Décoratifs, le

des ressources de la Bibliothèque.

Centre de documentation des Arts décoratifs a

Grâce à l'informatisation systématique des collec-

pour vocation de renseigner le public français

tions entreprise à partir de 1991, plus de 200 000

ou étranger, de l’amateur au professionnel, de

fiches, des dossiers d’œuvres et des dossiers

l’artiste à l’industriel, du groupe d’écoliers enca-

thématiques sont accessibles à l’espace multi-

drés par leur professeur à l’historien de l’art.

média du musée. Ils seront tous, à terme, acces-

Cette diffusion de l’information a lieu sur place

sible par l’internet. Enfin, un logiciel répondant

ou à distance, par internet. Période, style, artiste,

aux normes de catalogage en vigueur, permettra

fonction, métier, matériau : les œuvres recensées

une interrogation transversale de l’ensemble

et documentées dans les bases de données

des collections des Arts Décoratifs.

sont photographiées et présentées selon de
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Inauguré en novembre 2004 dans un espace de 300 m2 entièrement
repensé et réaménagé par l’architecte Bruno Moinard, l’espace
boutique des Arts décoratifs a tiré de son adresse son nouveau nom :

diffuser

>

boutique

107RIVOLI. Renouvelées chaque mois, les vitrines ouvrant dans
l’imposante façade de pierre sur la rue de Rivoli suscitent étonnement
>

commercial à dimension culturelle, le 107RIVOLI est aussi un lieu
de contemplation et d’émerveillement.
Il est géré par Artcodif, filiale commerciale des

Antoinette à Rambouillet, mais aussi des

Arts décoratifs créée en 1981. Un partenariat

éditions contemporaines, dont la spectaculaire

avec le groupe Galeries Lafayette, devenu

cuillère Eternel gourmand de Patrice Cloud. Pour

actionnaire majoritaire en 2003, a permis de

la boutique, Odiot réédite en exclusivité la

développer son activité, notamment dans le

Verrière aux faunes ou la Salière aux Dauphins,

domaine de l’édition d’objets exclusifs.

tirées des collections du musée, tandis que

Fenêtre ouverte sur le design contemporain,

Baccarat est présent avec les collections « Dark

partenaire de grandes maisons françaises

Side » de Philippe Starck et « Saga Harcourt »

comme Daum, Saint-Louis, Baccarat ou Odiot, le

d’Inga Sempé. Parmi les grands éditeurs de

107RIVOLI a su s’imposer en tant que marque et

design présents, citons la légendaire Danese,

adresse de référence auprès d’une clientèle

et Sawaya et Moroni, Milanais eux aussi ; un

internationale de collectionneurs et d’amateurs

nouveau venu, le Brésilien Ovo ; ou encore le

avide de découvertes.

belge Materialize qui a mis au point un procédé

Sous la marque 107RIVOLI, Art, Mode, Design.Paris,

de prototypage à partir de fichiers numériques.

Artcodif édite créations contemporaines et

Les bolides de Playsam, créateur scandinave de

objets dérivés. Des « objets d’esprit » inspirés

jouets innovants, élargissent ce panorama insolite

des collections des Arts Décoratifs nous promènent

et foisonnant, toujours renouvelé.

à travers les siècles : couverts du Moyen Age,

En toute logique, livres et objets sont associés,

coupe en verre soufflé « façon de Venise »,

créant un lien naturel et dynamique entre regard

porte-perruque
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et admiration. Donnant vie à un concept nouveau de projet

XVIII e,

jeu de massacre

XIX e.

et savoir. Une librairie propose l’essentiel des

La manufacture de Sèvres, dont le 107RIVOLI

références dans le domaine des arts décoratifs,

devient point de vente privilégié, est présente

de la mode, du design, de la publicité et du

à travers des pièces emblématiques comme

graphisme, et reflète l’actualité des grandes

le fameux Bol sein de la laiterie de Marie-

expositions.
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Le cadre magnifique de l’aile Rivoli du palais du Louvre
et du pavillon de Marsan, les dépendances du musée
Nissim de Camondo sont aussi des lieux de convivialité.
Grand cocktail dans les lambris sculptés du Salon

> > > Design de cette page inspiré de :

Cabinet « État rectangle »
v. 1922-1923, Jacques-Émile Ruhlmann
Placage d’amarante, marqueterie
d’ivoire et d’ébène, bronze doré,
intérieur en satiné rouge

des boiseries ou déjeuner en tête à tête au restaurant
Le Saut du Loup, l’art de vivre s’invite à ces moments
privilégiés.

Le cadre magnifique de l’aile Rivoli du palais du Louvre
et du pavillon de Marsan, les dépendances du musée Nissim
dans les lambris sculptés du Salon des boiseries ou déjeuner
>
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en tête à tête au nouveau restaurant Le Saut du Loup, l’art
de vivre s’invite à ces moments privilégiés. Dans l’architecture
des jardins, un saut de loup est un fossé infranchissable creusé
à la lisière d’un parc, une clôture invisible… hommage aux
jardins du Carrousel voisins.

recevoir

>

lieux de réception

de Camondo sont aussi des lieux de convivialité. Grand cocktail

Placé sous la houlette de Stanislas Dewynter,

au premier étage du Pavillon de Marsan, cet

qui dirige également le restaurant du Théâtre

espace spectaculaire (150 m, plus de 7 m de

du Rond-Point, le Saut du loup se situe au cœur

hauteur sous plafond) accueille des conférences,

de l’aile Rivoli. Elevé sur deux niveaux largement

des dîners de 100 personnes et des cocktails de

ouvert sur les jardins du Carrousel, le restaurant

130 à 150 personnes.

se prolonge dès les premiers beaux jours par

Indépendant du circuit ouvert aux visiteurs, cet

une terrasse de 150 couverts. Philippe Boisselier,

espace privé, communique avec la salle 1900

qui en signe l’architecture intérieure, a misé sur

provenant du pavillon des Arts Décoratifs à

la sobriété des lignes et des couleurs, privilé-

l’Exposition Universelle. Réalisé par Georges

giant les contrastes du noir et du blanc. Les tables

Hoentschel dans un style Art nouveau d’une

sont placées perpendiculairement afin qu’aucune

grande élégance, cet ensemble est l’un des

place ne tourne le dos aux fenêtres. La sobriété

fleurons du musée.

des matériaux, le travail sur les reflets et la

Au musée Nissim de Camondo, la remise aux

lumière, aux sources multiples et indirectes,

voitures et la cour pavée de l’ancien hôtel parti-

contribuent au luxe discret et chaleureux du lieu.

culier accueillent également des réceptions.

Nouvel espace de réception du musée, le Salon

Indépendante du musée, la remise d’une surface

des boiseries doit son appellation à la prestigieuse collection de lambris sculptés des
XVIII e
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de 120 m2 a retrouvé après complète restauration

et

son volume d’origine, ses couleurs et son plafond

siècles qui en tapisse les murs. Parmi les

peint. Elle accueille des conférences, des déjeu-

éléments les plus remarquables de cette collec-

ners, dîners ou cocktails. La cour d’honneur peut

tion figurent des éléments décoratifs provenant

être utilisée en prolongement de la remise. Conçu

de la chambre de parade du Palais-Royal, de

dans les années 1910 par le grand paysagiste

la chapelle royale de Saint-Germain-en-Laye,

Achille Duchêne, le jardin bordant le parc Monceau

ainsi que du château de Marly et du château de

offre une vue sur la façade nord de l'hôtel, inspirée

Crécy, propriété de la marquise de Pompadour.

du Petit Trianon. L'installation d'une tente permet

Ouvrant dans l’axe de la grande nef de pierre,

d'y organiser des manifestations de prestige.
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Dans l’antiquité romaine, chaque maison, chaque foyer avait
ses dieux protecteurs. Aux Arts Décoratifs, ces bons génies
sont les donateurs, les mécènes, les entreprises qui, depuis
près de 150 ans, enrichissent les collections et contribuent
au rayonnement de l’institution dans le monde entier.
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partage

>

donateurs des arts décoratifs...

Nés de la conviction et de la générosité d’un groupe d’artistes,
d’industriels et de collectionneurs, les Arts Décoratifs
ne continuent à se développer qu’avec le soutien d’un cercle
toujours plus large d’amis, de donateurs et d’entreprises
partenaires. Dons et legs ne constituent pas seulement « le nerf
de la guerre ». Ils confèrent à l’institution sa dimension humaine.
Ici, les acquisitions d’œuvres ne sont pas le simple fait
d’une érudition entérinée par une machine administrative.
Elles sont d’abord le reflet du goût, de la passion d’individus
qui les ont désirées. Elles sont le reflet de la vie même.
Ce lien fort avec le monde des amateurs, des

Créé en 1997, le Comité international des Arts

collectionneurs et des professionnels imprime

Décoratifs réunit une cinquantaine de person-

sa marque originale à l’institution. Garant d’un

nalités des Etats-Unis, du Canada, d’Amérique

esprit libre et indépendant ( 18 des 21 membres

latine, d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient.

du conseil d'administration sont issus du secteur

Ambassadeur des Arts décoratifs à l’étranger,

privé), il permet souplesse et réactivité dans

ce comité a contribué à de nombreuses rénova-

les prises de décisions. Outre le rôle du Comité

tions. Il a ainsi apporté son soutien à l’aména-

international des Arts Décoratifs et des Amis

gement des « period rooms » du musée des Arts

des Arts Décoratifs, l’engagement du monde

décoratifs : appartement de Jeanne Lanvin, Cabinet

professionnel et des entreprises est également

doré de l’hôtel de Rochegude, Cabinet des

déterminant. A la réouverture du musée en 2006,

Fables, Bureau de l’ambassadeur par Pierre

plus de quinze entreprises ont choisi d'associer

Chareau, Salon 1900.

leur nom aux Arts Décoratifs. Chaque année, les

Les Amis des Arts Décoratifs regroupent des

professionnels de la mode et de l'habillement

amateurs désireux de contribuer au rayonnement

apportent leur soutien à l’institution, et différentes

de l’institution en France et à l’étranger. Ils susci-

entreprises soutiennent la programmation des

tent dons et legs et contribuent à l’enrichissement

expositions. Cet apport est crucial, toute la poli-

et à la mise en valeur des collections des

tique culturelle et patrimoniale des Arts Décoratifs

musées et de la bibliothèque. Leurs dons ont

étant financée sur ressources propres. Enfin,

récemment permis d’enrichir significativement

chaque année, environ 200 entreprises choisissent

les collections contemporaines du musée des

l’Ecole Camondo comme destinataire de la taxe

Arts décoratifs. La restauration des œuvres

d’apprentissage, signe de confiance dans la

bénéficie également de cette générosité.

pertinence et la qualité de son enseignement.
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