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Le Musée des Arts Décoratifs et le musée 
du Louvre publient un ouvrage 
entièrement consacré aux arts décoratifs 
français du xixe siècle, Revivals. 
L’historicisme dans les arts décoratifs 
français au xixe siècle, à paraître 
le 6 novembre 2020. 
Il constitue la première publication 
scientifique sur ce sujet en France.

Les arts décoratifs français du xixe siècle 
se caractérisent par un réinvestissement 
des styles du passé qui est sans précédent 
dans l’histoire de l’art. En quête d’un style 
qui soit à la fois contemporain et national, 
les artistes n’ont de cesse, tout au long 
du siècle, d’interroger et de s’inspirer des 
formes, des décors et des ornements des 
œuvres de leurs prédécesseurs, de la plus 
lointaine Antiquité aux générations qui 
les ont précédés. La redécouverte 
et l’étude du passé leur livrent une longue 
chronologie dans laquelle ils viennent 
puiser, en fonction des enjeux politiques 
et du goût de leur temps. 
Il est désormais courant d’employer 
le terme anglo-saxon de revivals 
pour désigner ces phénomènes de 
renaissances artistiques qui ont jalonné 
le xixe siècle. 

Revivals
L’historicisme 
dans les arts décoratifs français 
au xixe siècle
–

1.

2.

1. Robe à transformation 
avec son corsage de jour
1897
Satin de soie façonné, 
velours de soie, 
broderies de perles 
et paillettes, incrustations 
et applications 
de dentelle, volant 
de dentelle
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs
© Paris, MAD / photo 
Christophe Dellière

2. Chambre du baron 
Hope provenant de l’hôtel 
de Monaco (Paris), 
lit à décor Renaissance 
de la fonderie du Val 
d’Osne
D’après Michel Liénard
Vers 1852
Fonte moulée et peinte
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs
© Paris, MAD / photo 
Jean Tholance
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Elaboré à partir des échanges et des 
recherches engendrés par le séminaire 
« Questions de style : l’historicisme dans 
les arts décoratifs français du xixe siècle » 
organisé au Musée des Arts Décoratifs, 
en partenariat avec le musée du Louvre, 
de 2015 à 2018, ce livre propose une 
analyse du développement de ces 
néo-styles dans les domaines du décor 
intérieur, du mobilier, de la céramique, 
de l’orfèvrerie et de la mode en France 
durant ce siècle. Il interroge les 
mouvements de réappropriation 
et de migration des formes, des 
motifs et des typologies de l’Antiquité, 
de la Renaissance et du xviiie siècle 
qui animent décorateurs, marchands 
et collectionneurs. 

Les textes confrontent ces trois grands 
historicismes (Antiquité, Renaissance, 
xviiie siècle) à travers quatre thématiques : 
la collection et l’étude, la réinterprétation 
des formes et des ornements, 
la transmission des techniques et des 
modèles anciens, les phénomènes 
de recréation dans la mode et le décor 
intérieur. Conçu pour satisfaire tout 
à la fois l’intérêt des étudiants, des 
amateurs d’art et des chercheurs pour 
les questions liées à l’histoire des modes 
et du goût, cet ouvrage rappelle combien 
la remise en perspective historique des 
phénomènes artistiques est plus que 
jamais indispensable.

Ce livre a été réalisé avec le soutien 
du Laboratoire d’Excellence Création, 
Arts, Patrimoines. 

—

3.

4.

3. Arthur Henri Roberts 
Vue intérieure d’une des 
pièces de l’appartement 
de Monsieur Sauvageot 
1856
Huile sur toile
Paris, musée du Louvre
© RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) / 
Stéphane Maréchalle

4. Henri-Auguste 
Fourdinois
Cabinet à deux corps
Vers 1867
Bâti en chêne, noyer, 
jaspe sanguin, lapis-lazuli, 
intérieur avec ivoire 
et argent
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs
© Paris, MAD / photo 
Jean Tholance
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5. Siège dit « Savonarole »
xixe siècle, dans le style 
du xvie siècle
Noyer, patine noire
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs
© Paris, MAD / photo 
Christophe Dellière

6. François-Désiré 
Froment-Meurice, avec 
la collaboration de Jules 
Wiese
Candélabre du surtout 
du duc de Luynes
1855
Argent repoussé 
et partiellement doré
Paris, musée du Louvre
© RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) / 
image RMN-GP

7. Manufacture impériale 
de Sèvres
Cornet antique 
(d’une paire)
1813
Porcelaine dure
Paris, musée du Louvre
© RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) / 
Martine Beck-Coppola

8. Manufacture impériale 
de Sèvres
Paire de vases grecs anses 
à roulettes
1858
Porcelaine dure
Sèvres, 
Cité de la céramique
© RMN-Grand Palais 
(Sèvres, 
Cité de la céramique) / 
Tony Querrec

9. Manufacture de Sèvres
D’après Claude-Aimé 
Chenavard
Paire de vases 
« flamand A »
1833-1835
Porcelaine dure
Paris, musée du Louvre
© RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) / 
Stéphane Maréchalle

6.

10. Indications générales 
pour la mise en scène 
de « Henri III et sa cour », 
drame historique en 
cinq actes, en prose, 
de M. Alexandre Dumas 
[…]
Paris, impr. E. Duverger, 
s.d.
© Paris, BnF

5.

8.7.

9. 10.
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Infos pratiques
−

— 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 21h
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

— Les Arts Décoratifs
Pierre-Alexis Dumas, Président
Sylvie Corréard, Directrice générale
Olivier Gabet, Directeur des musées
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

— 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
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