ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPOSITION
ATELIER ENFANTS 4 À 10 ANS
Roulez jeunesse !
À vos fourneaux !
Méli, mélo
Quilles, toupies et compagnie

LES ARTS DÉCORATIFS
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
tél/phone : 01 44 55 57 50 fax : 01 44 55 57 84
www.lesartsdecoratifs.fr
Réservation : fnac.com
Heures d’ouverture du mardi au dimanche de 11h à 18h
nocturne : jeudi de 18h à 21h
Fermé le lundi

Pour tous renseignements et inscriptions :

Opening hours Tuesday to Sunday 11am to 6pm

01 44 55 59 25, jeune@lesartsdecoratifs.fr

late opening Thursday 6pm to 9pm
Closed Mondays

parkings/car parks : Carrousel du Louvre, Pyramides
accès gratuit pour les moins de 26 ans
free admission for under 26 year-olds
accessible par un ascenseur aux personnes
à mobilité réduite au 105 rue de Rivoli
disabled access via lift at 105 rue de Rivoli
LE DÉPARTEMENT PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL
organise des visites pour adultes, groupes ou individuels,
réservation : 01 44 55 59 26, et des visites-ateliers et visites
guidées autour d’une exposition pour les jeunes de 4 à 18 ans,
réservation : 01 44 55 59 25
The Educational and Cultural Department organises
museum tours for adults, groups and individuals,
reservations +33 (0)1 44 55 59 26
and thematic workshop-tours and guided tours
related to an exhibition for 4 to 18 year-olds,
reservations +33 (0)1 44 55 59 25

ACTIVITIES AROUND THE EXHIBITION
CHILDREN’S WORKSHOPS
FOR 4 TO 10 YEAR-OLDS
Wheels on the move!
Ready steady cook!
Jumbling
Skittles, Spinning Tops & Co.

Les Amis des Arts Décoratifs
107 rue de Rivoli, 75001 Paris tél/phone : 01 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

© Les Arts Décoratifs, Paris, photos Jean Tholance. conception graphique Lucie Liégeois

métro : Palais-Royal, Tuileries, Pyramides
bus/buses : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95

L’ESPACE BOUTIQUE
107RIVOLI / ART MODE DESIGN

Information and enrolments:

107 rue de Rivoli, 75001 Paris tél/phone : 01 42 60 64 94

01 44 55 59 25, jeune@lesartsdecoratifs.fr

ouvert tous les jours de 10h à 19h
open daily 10am to 7pm

CATALOGUE
Sous la direction de – Edited by Dorothée Charles
Auteurs – Authors: Dorothée Charles,
Émilia Philippot, Armand Spicher
Éditeur/Publisher: Les Arts Décoratifs, Paris

LE RESTAURANT
Le Saut du Loup
le restaurant, le bar, la terrasse
107 rue de Rivoli, 75001 Paris tél/phone : 01 42 25 49 55
ouvert tous les jours de 12h à 2h
open daily midday to 2am

192 pages, 25 x 19 cm
Prix – Price: 35 ¤

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DE LA GALERIE DES JOUETS

« LE BOIS FAIT DES
OBJETS ESSENTIELS,
DES OBJETS
DE TOUJOURS. »

“WOOD MAKES
ESSENTIAL OBJECTS,
OBJECTS
FOR ALL TIME.”

ROLAND BARTHES, MYTHOLOGIES, 1957

ROLAND BARTHES, MYTHOLOGIES, 1957

Née dans les forêts jurassiennes, Vilac, tout en
perpétuant la tradition du jouet en bois tourné
et laqué a su traverser l’histoire du jouet. « Vilac,
100 ans de jouets en bois » raconte l’histoire
atypique d’un fabricant français, qui à l’heure
de la mondialisation exporte un tiers de sa
production, renouvelle chaque année ses créations
en s’appuyant sur un savoir-faire ancestral.

Born in the forests of the Jura, Vilac has left its
mark on toy history by perpetuating the tradition
of the turned and lacquered wooden toy.
Vilac, a hundred years of wooden toys tells
the atypical story of a French manufacturer that
in this globalised world exports a third of its
production and uses its ancestral skills to yearly
renew its range.

L’exposition présente, près de cinq cents jouets parmi
lesquels les incontournables Yabon la grenouille,
Roxy le teckel, Bob l’alligator, ou encore les fameux
tacots de toutes les couleurs mais aussi les héros
de la littérature jeunesse et les jouets d’artiste.
La vie en ville et à la campagne, l’univers animalier,
les héros de l’enfance, le monde du spectacle sont
les thèmes de prédilection du parcours. Le visiteur
voyage à travers le prisme des jouets les plus
emblématiques de la marque, ceux-là même qui
ont marqué plusieurs générations d’enfants.

The exhibition presents around five hundred
Vilac toys, including classics such as Yabon the Frog,
Roxy the Sausage Dog and Bob the Alligator, the
famous jalopies of every shape and colour,
heroes of children’s literature and toys designed
by artists. Highlighting themes such as town and
country life, the animal kingdom, childhood heroes
and the entertainment world, the exhibition takes
visitors on a journey through the emblematic Vilac
toys that have delighted generations.

L’ensemble des jouets présenté dans ce dépliant, date de 1930 à aujourd’hui
et appartient à la collection du musée des Arts décoratifs, Paris

