Musée des 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
Achat à l’avance des billets d’accès
Reservations, advanced ticket sales
www.lesartsdecoratifs.fr
www.fnac.com
Heures d’ouverture
du mardi au dimanche de 11h à 18h
nocturne : jeudi de 18h à 21h
fermé le lundi
Opening hours
Tuesdays to Sundays, 11 a.m. to 6 p.m.
Late opening: Thursdays, 6 p.m. to 9 p.m.
Closed Mondays
métro : Palais-Royal, Tuileries, Pyramides
bus : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95
parkings/car parks : Carrousel du Louvre, Pyramides
accès gratuit pour les moins de 26 ans, membres de
l’Union Européenne
free admission for EU residents under 26
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 : +33 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 : +33 01 44 55 59 25
the educational and cultural department organises
museum tours for adults, groups and individuals,
reservations: +33 01 44 55 59 26
and thematic workshop-tours and guided tours related
to an exhibition for 4 to 18 years old,
reservations: +33 01 44 55 59 25

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
L’espace boutique
107RIVOLI
ART MODE DESIGN
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
tél/phone : 01 42 60 64 94
ouvert de 11h à 19h
open, 11 a.m. to 7 p.m.
fermé lundi, closed on Monday
LOULOU
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 2 a.m.
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Le musée des Arts décoratifs consacre une exposition au mobilier et
aux objets de Jean Nouvel, l’un des rares architectes contemporains à
avoir vu éditer plus de cent de ses créations depuis 1987.
Pour Jean Nouvel, cette invitation unique est l’occasion d’un véritable
parti pris. Au-delà d’une simple rétrospective, il engage ainsi un
dialogue avec le lieu, son histoire et sa collection.
L’exposition se dévoile au fil du musée, des galeries du Moyen Age et
de la Renaissance à celles dévolues aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais
également dans les espaces dédiés aux collections de design graphique
et de publicité dont il a signé l’aménagement en 1998, créant des
situations inédites, comme autant d’interférences.
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The musée des Arts décoratifs is showing an exhibition of furniture
and objects designed by Jean Nouvel, one of the rare contemporary
architects to have had more than a hundred of these creations
published since 1987.
Jean Nouvel has treated this unique invitation not merely as a
retrospective but as an opportunity to create a dialogue with the
museum, its history and its collections. The exhibition reveals itself
with the museum, from the Middle Ages and Renaissance galleries to
the 17th and 18th century collections, but also in the graphic design
and advertising spaces that Jean Nouvel designed in 1998, creating
novel situations and interferences.

Avec la participation de / with the participation of : Arflex, Arkema, Artemide, Bespoke Edition, Bolon, Brasserie Moritz, Bulo, Cassina, Citco, Centre Pompidou, MNAM/CCI,
Chateau la Dominique, Figueras, Fondation Cartier, Gagosian Gallery, Galerie Patrick Seguin, IMEC, Abbaye d’Ardenne, Kvadrat, Luxiona, Marbella, Martell & Co, Molteni,
Naturtex, Museo Alessi, Poltrona Frau Group, Revolution Precrafted, Roche Bobois, Rucoline, Sawaya & Moroni, Société des Meubles Rouchon, Turrini, UniFor

