Considéré comme l’un des architectes et designers
les plus influents du XXe siècle, Gio Ponti (1891-1979)
est mis à l’honneur au Musée des Arts Décoratifs.
Créateur prolifique, autant intéressé par la production
industrielle que par l’artisanat, il a bouleversé
l’architecture d’après-guerre tout en ouvrant les
perspectives d’un nouvel art de vivre.
Présentée dans la nef du musée, l’exposition couvre
l’ensemble de sa longue carrière, de 1921 à 1978,
mettant en lumière les nombreux aspects de son
travail, de l’architecture au design industriel,
du mobilier au luminaire, de la création de revues
à son incursion dans les domaines du verre, de la
céramique, de l’orfèvrerie.
Plus de 500 pièces, dont certaines ne sont jamais
sorties de leur lieu d’origine, retracent ce parcours
pluridisciplinaire mêlant architecture, mobilier,
aménagements pour des demeures privées ou des
bâtiments publics.

Considered one of the most influential architects
and designers of the twentieth century, Italian born
Gio Ponti (b. November, 1891 – d. September, 1979)
will be honored at the Musée des Arts Décoratifs
with the first-ever retrospective of his work to be
held in France.
The exhibition will trace the entirety of Ponti’s career
from 1921 through 1978, highlighting numerous
aspects of his multidisciplinary portfolio. Presented
in the Musée des Arts Décoratifs’ Central Hall,
the exhibition will incorporate Ponti’s contributions
to architecture, industrial design, furniture design,
lighting, glassware, ceramics, metalwork and interior
design and will include fittings commissioned
for private homes, universities, cathedrals and ocean
liners.

— Réservation / Reservations
Achat à l’avance des billets
d’accès / Purchase tickets
in advance / madparis.fr,
fnac.com
— Heures d’ouverture
/ Opening hours
Du mardi au dimanche
de 11h à 18h / Tuesday to
Sunday from 11am to 6pm
/ Nocturne : Jeudi de 18h
à 21h / Open late :
Thursday from 6pm
to 9pm / Fermé le lundi
/ Closed on Monday
— Accès / Access
Métro : Palais Royal,
Tuileries, Pyramides
Bus : 21, 27, 39, 48, 68,
69, 72, 81, 95
Parkings : Carrousel
du Louvre, Pyramides
— Accessible par un
ascenseur aux personnes
à mobilité réduite
au 105 rue de Rivoli /
Disabled access via lift
at 105 rue de Rivoli
— Accès gratuit pour les
moins de 26 ans membres
de l’UE, sauf pour la nef
/ Free for members of the
European Union under
26 years old (excluding
the main hall)
— Le département
pédagogique et culturel
organise des visites
pour adultes, groupes
ou individuels, réservation :
+33 (0)1 44 55 59 26
/ the educational and
cultural department
organise museum tours
for adults, groups and
individuals, reservations
/ et des visites-ateliers

Tutto Ponti

et visites guidées autour
d’une exposition pour
les jeunes de 4 à 18 ans
réservation :
+33 (0)1 44 55 59 25
/ and thematic workshoptours and guided tours
related to an exhibition for
4 to 18 years old,reservations

Gio Ponti
archi-designer

— Les amis
107 rue de Rivoli,
75001 Paris
+33 (0)1 44 55 59 78
assurent en France et
à l’étranger le rayonnement
des musées et de la
bibliothèque / promote
the museums and library
in France and abroad
— L’espace boutique
107RIVOLI ART MODE DESIGN
+33 (0)1 42 60 64 94
ouvert tous les jours
de 11h à 18h30, sauf le lundi
/ Opening daily from
11am to 6.30pm, closed on
Monday / Nocturne
le jeudi de 18h à 21h
/ Open late: Thursday
from 6pm to 9pm
— Le restaurant Loulou
107 rue de Rivoli,
75001 Paris
+33 (0)1 42 60 41 96
ouvert tous les jours
de 12h à 2h
/ Opening daily from
midday to 2am
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— 1. Gio Ponti,
Lampe Bilia modèle 2474, 1931
Fabricant Fontana Arte
©Gio Ponti Archives

— 4. Gio Ponti,
Service de table,
Edition Franco Pozzi, 1967
©Fabio Bedini
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— 6. Gio Ponti
et Guilia Ponti,
Via Dezza, 1957
©Gio Ponti Archives
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— 2. Gio Ponti,
Couverture revue Domus n° 448,
mars 1967
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— 7. Gio Ponti,
Table Apta, 1970
Fabricant Walter Ponti
©Gio Ponti Archives

— 8. Gio Ponti, Théière
Aero, 1957, Christofle Paris
Patrimoine Christofle
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— 5. Gio Ponti,
Tour Pirelli, Milan,
1956-1960
©DR
— 3. Gio Ponti,
Cathédrale de Tarente,
1964-1970
©Luca Massari

