
R
ob

er
t 

M
al

le
t-

S
te

ve
n

s,
 P

a
v

il
lo

n
 d

es
 r

en
se

ig
n

em
en

ts
 e

t 
d

u
 t

ou
ri

sm
e 

à
 l

’e
x

p
os

it
io

n
 i

n
te

rn
a

ti
on

a
le

 d
es

 A
rt

s 
D

éc
or

a
ti

fs
 e

t 
in

d
u

st
ri

el
s 

m
od

er
n

es
, P

ar
is

, 1
92

5 
©

 M
A

D
, P

ar
is

Le dessin 
sans réserve –

Collections 
du Musée des 

Arts Décoratifs

Communiqué 
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Avec le soutien des mécènes du cabinet des dessins 
du Musée des Arts Décoratifs
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Le Musée des Arts Décoratifs présente 
les chefs-d’œuvre du Cabinet des 
dessins à travers une grande exposition 
qui célèbre toute la richesse de ses 
collections. Uniques au monde, 
réunissant plus de 200 000 œuvres, 
celles-ci offrent un panorama très large 
de la création du xv e siècle à nos jours, 
en Europe et jusqu’au Japon. Méconnu, 
ce fonds est l’un des plus importants 
au monde. S’y côtoient des dessins 
de maîtres, tels Le Brun, Watteau, 
Fragonard, Degas ou Rodin, les œuvres 
d’ornemanistes et de décorateurs tels 
Chareau et Royère et des modèles pour 
la joaillerie et la haute couture. 

Pour mieux saisir toute sa profusion 
et sa diversité, une sélection de 500 
œuvres est présentée dans un parcours 
original sous forme d’abécédaire qui 
célèbre les thèmes chers au dessin 
(A comme Architecture, P comme 
Paysages, D comme Décor, S comme 
Séduire). 

À travers une scénographie confiée 
au collectif H5, « Le dessin sans 
réserve. Collections du Musée des 
Arts Décoratifs » est une invitation 
à découvrir « de A à Z » des fonds 
complets d’artistes, des grands 
ensembles iconographiques et les 
découvertes stupéfiantes de ces 
dernières années. 

—
1.

2.

1. Auguste Rodin —
Centaure et enfant
Vers 1890
Don Auguste Rodin, 1908
© MAD, Paris

2. Pierre-Paul Prud’hon —
Jeune homme nu
1er quart du xixe siècle
Don, en souvenir de 
M. Emile Perrin, membre 
de l’Institut, hommage 
de son fils Emile, 1909
© MAD, Paris / 
Photo : Jean Tholance

Le dessin sans réserve
–
Collections du Musée 
des Arts Décoratifs
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Sur une idée de Marie-Noël de Gary, 
François Mathey, alors conservateur en 
chef, crée le Cabinet des dessins en 1974. 
La collection elle-même se constitue dès 
les années 1880, peu après la fondation 
de l’institution. Des donations légendaires 
d’éminents amateurs d’art sont à sa source 
telles celles de Jules Maciet, auteur du 
projet utopique d’encyclopédie par l’image, 
ou encore Philippe de Chennevières, l’un 
des plus célèbres collectionneurs. Des 
achats judicieux en vente publique (1885, 
1891, 1896) complètent ces générosités 
comme ceux des dessins de meubles 
d’André-Charles Boulle, d’une grande 
rareté, en raison de l’incendie qui détruit 
son atelier en 1720.

Les artistes et leurs descendants ont 
également largement contribué à enrichir 
le Cabinet par des dons majeurs, comme 
Auguste Rodin qui donne huit de ses 
dessins en 1908, ou bien Jean Dubuffet, 
Jean Royère et Emilio Terry qui offrent au 
musée des ensembles complets issus de 
leurs fonds d’atelier, apportant un éclairage 
capital sur les étapes du processus de 
création et révélant l’intimité des artistes. 
En plus d’un siècle et demi s’est ainsi 
constituée une collection d’exception 
dans laquelle brillent les noms des plus 
grands maîtres et créateurs. Ces pièces 
uniques voisinent avec des séries, qui sont 
l’une des signatures du musée : projets 
de papiers peints Art nouveau, katagami 
(pochoirs japonais), bijoux Art déco.

4.

3.

Déployée au niveau 3, l’exposition 
propose un dispositif original en reprenant 
la formule d’un abécédaire servie par 
une scénographie évoquant l’univers 
des réserves, et avec elle, le versant 
mystérieux des musées : les œuvres 
sont ainsi présentées avec fantaisie dans 
leurs caisses de transport. Le parcours se 
prolonge dans les galeries permanentes 
en se terminant par la Bibliothèque du 
Musée des Arts Décoratifs pour une 
déambulation au plus près de la création. 

L’architecture (A) inaugure ce parcours 
avec un recueil de relevés de Jacques 
Androuet Du Cerceau, précieux 
témoignage de la Renaissance sur 
l’architecture antique, et pour le xx e siècle, 
l’iconique pavillon du Tourisme de Robert 
Mallet-Stevens pour l’exposition de 
1925, que complètent les compositions 
oniriques d’Emilio Terry. Si les dessins 
d’architecture tiennent une place 
considérable, c’est également le cas de 
leur corollaire évident : les décorations 
intérieures. Ainsi, le décor (D) est évoqué 
par les études de plafonds de Charles Le 
Brun et Charles de La Fosse, récemment 
attribuées donc inédites, ainsi que de 
Claude III Audran. Le Cabinet des Dessins 
conserve également le Recueil des 
décorations intérieures de Percier et 
Fontaine mais aussi les projets conçus 
par de grands ensembliers (E) à l’instar 
de Francis Jourdain, Robert Mallet-
Stevens et Pierre Chareau dont le Bureau-
bibliothèque de l’Ambassade française à 
l’exposition de 1925 trouve sa réalisation 
grandeur nature dans le musée. 

3. Pierre Chareau —
Bureau-bibliothèque 
de l’Ambassade 
Française
1925
Don René Herbst, 1961
© MAD, Paris

4. Charles Le Brun —
Projet pour le plafond 
du Grand Cabinet du roi 
aux Tuileries
Vers 1665-1671
Achat, 1891
© MAD, Paris
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La passion immodérée pour le xviii e 

siècle, typique du Goût Goncourt (G), 
s’exprime avec les œuvres de Carle Van 
Loo, François Boucher sans oublier Jean 
Honoré Fragonard. Le fonds de dessins 
de mobilier (M) se distingue par des 
études d’armoires d’André Charles Boulle 
jusqu’au Tube Chair de Joe Colombo en 
passant par les œuvres de Jacques-Émile 
Ruhlmann et de Jean Royère. La joaillerie 
et la mode trouvent leur plus charmante 
expression dans la section Séduire (S), 
qui rassemble des précieux ensembles de 
bijoux par René Lalique et Alphons Mucha, 
et des projets de robes de Victor Lhuer 
pour Paul Poiret, récemment identifiés, 
mis en regard de la robe Mosaïque (vers 
1910) réalisée par le couturier. Pour la 
première fois sont montrés les dessins du 
fonds de Marguerite Porracchia, dont le 
crayon a secondé les pensées de Jeanne 
Lanvin. Enfin, c’est aussi l’opportunité 
de célébrer la splendeur de la capitale 
(V comme Vie parisienne) qu’illustrent 
avec virtuosité les dessins de Jules Chéret 
pour Les Coulisses de l’Opéra au musée 
Grevin ou le Décor pour le ballet de 
Cléopâtre par Léon Bakst. 

L’exposition affirme une vision transversale 
et résolument pluridisciplinaire ; 
on y rencontre les projets de grands 
et petits maîtres pour les jardins, 
la sculpture, la peinture, les objets, 
l’orfèvrerie et les papiers peints. Elle est 
aussi l’occasion de dévoiler les récentes 
découvertes, touchantes pour certaines, 
spectaculaires pour d’autres. Parmi celles-
ci figurent des maquettes inédites pour 
les décors du pavillon Une Ambassade 
française à l’exposition internationale des 
arts décoratifs et industriels modernes de 
1925. Les plus spectaculaires sont, sans 
aucun doute, le pastel à taille réelle Étude 
pour un cheval d’Albert Besnard (1883), 
le modèle redécouvert de Jean Souverbie
pour le grand escalier monumental 
du théâtre national de Chaillot (1937) 
et un carton de vitrail de Maurice Denis, 
tous les trois restaurés à cette occasion. 

140 ans après la première grande 
exposition consacrée aux dessins 
de décoration et d’ornement des maîtres 
anciens présentée par le Musée des 
Arts Décoratifs au palais de l’Industrie 
en 1880, « Le dessin sans réserve » 
invite à découvrir l’incroyable diversité 
d’une collection unique qui ne cesse 
de s’enrichir. Elle propose d’en préciser 
l’histoire et les contours et d’envisager 
l’avenir d’un fonds né pour fournir des 
modèles aux artistes, et qui illustre à lui 
seul la création de ces six derniers siècles.

—
5.

6.

5. Marguerite 
Porracchia —
Mme Simone habillée 
par Jeanne Lanvin
1920-1922
Don Bruno Gaudenzi 
et Sandra Nahum, 2013
© Marguerite Porracchia
© Adagp, Paris, 2020

6. Alphons Maria 
Mucha —
Projet de miniature pour 
pendentif d’une grande 
agrafe de corsage
Vers 1899-1900
Achat, 1994
© MAD, Paris
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Infos pratiques
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— Service des publics, médiation 
et développement culturel 
Le département pédagogique 
et culturel organise des visites 
pour adultes, groupes ou individuels
→ Inscription par téléphone :
+33 (0) 1 44 55 59 26
et des visites-ateliers et visites 
guidées autour d’une exposition 
pour les jeunes de 4 à 18 ans
→ Inscription par téléphone :
+33 (0) 1 44 55 59 25
Il organise aussi des conférences 
et des tables rondes
→ Inscription par téléphone :
+33 (0) 1 44 55 59 75

— École Camondo 
René-Jacques Mayer, Directeur
266 boulevard Raspail, 75014 Paris
+33 (0) 1 43 35 44 28

— Ateliers du Carrousel 
Fulvia Di Pietrantonio, Directrice
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
266 boulevard Raspail, 75014 Paris
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 02

— 107RIVOLI, la boutique-librairie
105 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 42 60 64 94
Ouvert de 11h à 18h30
Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h
Fermé le lundi

— Loulou, le restaurant
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
ou accès par les jardins 
du Carrousel
Ouvert tous les jours de 12h à 2h
+33 (0) 1 42 60 41 96

— Le Camondo, le restaurant
61 bis rue de Monceau, 75008 Paris
Ouvert du mardi au samedi de midi
à minuit et le dimanche en journée
+33 (0) 1 45 63 40 40

— Internet et réseaux sociaux
madparis.fr
facebook.com/madparis
twitter.com/madparisfr
instagram.com/madparis

— MAD
Pierre-Alexis Dumas, Président
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Olivier Gabet, Directeur des musées
Yvon Figueras, Directeur 
du développement international 
et de la production
Olivier Hassler, Directeur 
de la communication

— Musée des Arts Décoratifs
Olivier Gabet, Directeur du musée
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 57 50
Métro : Palais-Royal, Pyramides,
Tuileries
Ouvert du mardi au dimanche
de 11h à 18h
(Nocturne le jeudi jusqu’à 21h :
seules les expositions temporaires
et la galerie des bijoux sont
ouvertes)
→ entrée plein tarif : 14 €
→ entrée tarif réduit : 10 €
→ gratuité pour les moins de 26 ans

— Musée Nissim de Camondo
Olivier Gabet, Directeur du musée
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 53 89 06 40
Ouvert de 10h à 17h30
Fermé le lundi et le mardi
→ entrée plein tarif : 12 €
→ entrée tarif réduit : 9 €

— Bibliothèque 
Stéphanie Rivoire, Directrice 
de la bibliothèque et des ressources 
documentaires 
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 36
Ouverte du mardi au vendredi 
de 10h à 18h
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