Programme
des activitées
culturelles

Mai – Juin 2019

Les Amis
du MAD
−

Visites réservées
aux membres des
Amis du MAD

Visite de l’atelier
de Chana Orloff
Mardi 14 mai :
1er groupe à 15h
2e groupe à 16h

–
Chana Orloff n'a jamais eu de maître ni d'élève. Elle occupe
une place majeure dans l'histoire de l'art. Chacun peut
ressentir, à travers les sculptures présentées, la vie et la
sensibilité de Chana Orloff. La visite des ateliers permet de
voir des bustes de personnalités connues entre les deux
guerres comme Pierre Chareau, Mac Orlan, Anaïs Nin...
Mais le travail de Chana Orloff ne se résume pas aux
portraits. Elle a abordé de nombreux thèmes dont celui des
femmes. La Femme est toujours digne et forte, qu'elle soit
nue, vêtue, biblique, maternelle ou au travail.
Les animaux sont souvent symboliques et portent
quelquefois des noms évocateurs comme Guerre et Paix
ou Oiseau 14-18.
Jusqu'à la seconde guerre mondiale, ses œuvres sont
stylisées, lisses, faciles à appréhender. Ensuite, l'emprunte
des doigts se fait plus présente. Bien que restant figuratif,
son travail tend alors vers plus d'abstraction.
Chana Orloff a expérimenté toute sorte de matériaux et
chacun peut découvrir des œuvres en terre cuite, en bois,
en ciment, en bronze et bien sûr en plâtre
La visite permet aussi de découvrir les qualités de cette
maison avec notamment une formidable lumière naturelle,
de belles proportions d'espaces, une galerie de très faible
hauteur qui tourne autour de l'atelier d'exposition et sur
laquelle on se sent bien. La maison est restée dans son
ambiance initiale, bien que les meubles de Pierre Chareau
et Francis Journain aient disparus pendant la guerre.

–
Cette visite nous sera commentée par Ariane Tamir ou
Eric Justman, petits-enfants de Chana Orloff.
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Participation : 15 € par personne
Durée de visite : 1h

Atelier d'exposition
(ph. Stéphane Brioland).

Visite de l’exposition
« Roux ! De JeanJacques Henner à Sonia
Rykiel » au musée
Jean-Jacques Henner
© RMN-GP / © Sonia Rykiel/Martin Margiela
Photo © Frédérique Dumoulin

Mercredi 15 mai à 14h30

–
Depuis le 30 janvier 2019, le musée national Jean-Jacques
Henner consacre sa première grande exposition, depuis la
réouverture du musée en 2016, au thème de la rousseur et
plus précisément à la chevelure rousse, emblématique de
la peinture de Jean-Jacques Henner (1829-1905) qui en fait
sa signature.
Un ensemble éclectique de peintures, croquis de mode,
affiches, photographies, dessins, masques, films…, sera
exposé en regard des tableaux du peintre.
En cinq sections, l’exposition réunit une centaine d’œuvres
et montre différents aspects de la rousseur. Sans prétendre
à l’exhaustivité, elle souligne l’importance de cette couleur
tellement distinctive à travers des œuvres qui ne
manqueront pas d’étonner et de détonner !
Cette exposition d’œuvres venues d’univers différents
permet d’évoquer l’imaginaire et les préjugés autour de la
rousseur, qui fascine et dérange à la fois. Pour l’occasion,
elle a bénéficié de prêts importants provenant des musées
des Arts décoratifs, d’Orsay, du Petit Palais, musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris, du MuCEM, du musée du
Quai Branly- Jacques Chirac, de la Comédie Française
ainsi que de Nathalie Rykiel, de Geneviève Boutry, et de
collections particulières.

–
Vous serez accueillis par Claire Bessède, conservateur du
musée et commissaire de l'exposition (ceci en fonction de
son emploi du temps).
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Participation : 10 € par personne
Durée de la visite : 1h30

Visite de l’exposition
« Drôles de petites
bêtes d’Antoon Krings »
Vendredi 17 mai à 10h

–
Antoon Krings — Léo le lérot, 2014
© Gallimard Jeunesse / Giboulées

Le Musée des Arts Décoratifs consacre, du 11 avril au
8 septembre 2019, une exposition à l’univers d’Antoon
Krings, grand auteur-illustrateur de la littérature jeunesse
contemporaine.
Célèbre grâce à sa série Drôles de Petites Bêtes, initiée
par l’inoubliable Mireille l’abeille, l’artiste choisit pour héros
de ses livres des animaux rarement mis en avant dans les
livres pour enfants : insectes, rongeurs, petits nuisibles.
Cette exposition rassemble plus de 500 peintures, objets
d’art, dessins et estampes, issus du fonds du musée et de
la collection personnelle de l’artiste, enrichis de prêts de
particuliers et d’institutions culturelles.
Ce projet s’articule autour de cinq thématiques : la faune et
la flore, le jardin, les Arts & Crafts, les animaux dans la
littérature et l’adaptation audiovisuelle de l’univers des
Drôles de Petites Bêtes.
Grâce à une scénographie ludique et ingénieuse de David
Lebreton qui joue sur les échelles et les sensations, cette
rétrospective, la première consacrée à Antoon Krings,
plonge les visiteurs dans le monde de l’enfance et du
merveilleux.

–
N’ayant pas une visibilité sur son agenda au moment de la
rédaction de ce programme, Anne Monier, conservatrice au
département jouet n’est pas en mesure de proposer une
date de visite. Elle est donc programmée avec un
conférencier du MAD.
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Pas de participation.
Durée de la visite : 1h30
Rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite dans le
hall d’accueil du musée au 107 rue de Rivoli.

Visite de l’Osmothèque.
Conservatoire
International des
Parfums, Versailles
Mardi 21 mai à 14h

–
L’Osmothèque (du grec « osmè » signifiant odeur et
« theke » signifiant rangement), a été inaugurée le 26 avril
1990.
Les parfums sont certainement les plus fragiles et les plus
évanescentes de toutes les créations humaines. Et pourtant
ils marquent très durablement les mémoires. Que faire
lorsque les parfums ont disparu des circuits commerciaux ?
Où les retrouver ?
Premier conservatoire de parfums de l'histoire, elle
préserve ces créations si vulnérables et si précieuses de
l’usure du temps, de la perte et de l’oubli. Collection vivante
de parfums existants ou disparus, elle protège le patrimoine
mondial de la parfumerie.
La collection de l’Osmothèque représente aujourd'hui, plus
de 4 000 parfums, dont 800 disparus. La vocation de
l’Osmothèque n’est pas seulement de conserver les
parfums, mais aussi de transmettre le savoir de cette
profession peu connue. Néophytes, amateurs ou
professionnels de l’industrie, l’Osmothèque accueille tous
les publics pour faire découvrir ou redécouvrir des parfums
de légende.
Durant 2 heures, un conférencier osmothécaire et
parfumeur expérimenté, vous invitera à découvrir l’histoire
de la Parfumerie en vous faisant (re) découvrir des parfums
emblématiques du patrimoine de la parfumerie (Houbigant,
Coty, Poiret, Guerlain, Chanel…) ainsi que certains
« trésors » des collections de l’Osmothèque : des parfums
anciens, disparus des marchés commerciaux qui ont
pourtant marqué leur époque.

–
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Participation : 20 € par personne
Durée de la visite : 2h30

L’Osmothèque à Versailles
© Osmothèque

RÉVÉLATION
Biennale internationale
Métiers d’Arts & Création

Jeudi 23 mai à 14h30

–
Pour sa 4e édition, Révélations, la biennale internationale
des métiers d’art et de la création contemporaine, retrouve
ses marques du 23 au 26 mai 2019 sous la Nef du Grand
Palais pour réunir plus de
40 000 visiteurs et près de 450 créateurs en provenance
d’une trentaine de pays. En renforçant encore davantage
sa dimension internationale et sa programmation culturelle,
en et hors ses murs, Révélations 2019 élargit un peu plus
ses frontières et ses ambitions.

Porté par Ateliers d’Art de France depuis sa création en
2013, Révélations rassemble un public prestigieux et en
constante augmentation. Grand public, visiteurs amateurs
et collectionneurs, architectes, décorateurs, galeristes,
bureaux d’achats mais aussi directeurs artistiques de
maisons de luxe… Tous se donnent rendez-vous dans ce
monument emblématique de la culture française pour
contempler ce que les métiers d’art et la création
contemporaine internationale réservent de meilleur, et
participent à faire de la biennale un événement unique et
incontournable.

–
Nous serons accueillis par un organisateur de l’évènement
qui présentera brièvement la foire puis vous pourrez visiter
librement le salon.
Visite réservée aux membres associés et bienfaiteurs.
Selon la disponibilité des places, l’inscription pourra être
ouverte aux membres actifs et adhérents.
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Pas de participation

© Photoproevent

Parcours Saint-Germain
La Fleur de l’Art
Lundi 27 mai à 10h

–
Le Parcours Saint-Germain choisit, pour sa nouvelle saison
2019, d’exprimer l’exaltation artistique pour les fleurs.
Sensible aux moindres variations, l’art s’inspire de la nature
depuis toujours, tentant de fixer l’image d’une vie qui se
métamorphose sans cesse. Ainsi, les fleurs se sont
imposées comme l’un des sujets les plus populaires de
l’histoire de l’art.
Au fil des siècles, les artistes ont capturé le riche
symbolisme floral, retraçant les significations changeantes
des roses, des iris, des tulipes, des œillets, etc.
Selon le contexte, une seule fleur peut représenter la
reproduction ou la pourriture, la pureté ou la promiscuité,
l’amour ou la privation, ou rien de plus qu’une pile de
pétales.
Des lys blancs représentant la Vierge Marie aux fleurs
multicolores de Takashi Murakami, des tableaux de la
renaissance aux clichés de Robert Mapplethorpe, un vaste
jardin éclot inlassablement dans le monde de l’art.
C’est à la perspective de ce nouvel élan perçu également
dans la mode, la décoration... et pour mettre en avant la
popularité historique de ce thème artistique que le Parcours
Saint-Germain-des-Près devient jardinier du quartier, où
peintres, photographes, sculpteurs viendront avec leur
imagination et leur énergie uniques nous montrer un monde
exubérant et fleuri qui célèbre la fine fleur de l’art.

–
Ce parcours vous sera présenté par une médiatrice.
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Pas de participation
Durée de visite : 1h30

Visuel : My-Lan Hoang-Thuy
Sans titre (fleurs), 2018

Visite de la Conciergerie
et de la Sainte-Chapelle
Mardi 28 mai à 14h15

–
Vue de la Conciergerie
© Eugénie Goncalves, 2019

La conciergerie
Palais des gouverneurs romains et de l’empereur Julien,
résidence des rois mérovingiens et capétiens, agrandie
sous Philippe le Bel, la Seine baignait alors le pied des
quatre tours de la Conciergerie : la tour Bonbec, les tours
jumelles d’Argent et de César et la tour de l’Horloge.
La tour Bonbec devint la chambre des tortures dès que le
palais fût transformé en prison.
La Révolution y installe le tribunal où sévit Fouquier-Tinville
et enferme dans les cellules les condamnés à la guillotine.
Parmi les prisonniers célèbres : Marie-Antoinette, Danton,
Marat, Saint-Just….
Pourquoi au fait ce nom de Conciergerie ? Au XVe siècle,
le bâtiment cesse d’être une demeure royale et toute une
vie de commerce s’organise alors. Le concierge était à
l’époque un haut personnage qui percevait les redevances
de la location des boutiques du palais.
La Sainte-Chapelle
La Sainte Chapelle du Palais a été érigée sur ordre de
Saint Louis pour abriter les reliques de la Passion du Christ
que le roi avait achetées à prix d’or à l’empereur
Baudouin II de Constantinople. Elle fut achevée en 1248.
L’identité de son architecte reste controversée.
Véritable châsse de pierre et de verre coloré évoquant la
Jérusalem céleste, cette ancienne chapelle royale est
maintenant enclavée dans le Palais de Justice. Restaurée
par Viollet-le-Duc, elle offre aujourd’hui à l’admiration de
tous, la richesse de ses vitraux.

–
Cette visite vous sera présentée par un conférencier.
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Participation : 20 € par personne
Durée de visite : 2h

Vue de l’intérieure de la Sainte-Chapelle

Visite de l’exposition
« Paradis d’oiseau »,
École Van Cleef & Arpels
Lundi 3 juin à 11h

–
L’École des Arts Joailliers présente, du 15 mai au 13 juillet,
« Paradis d’Oiseaux », une exposition originale regroupant
une sélection de broches emblématiques issues de deux
collections privées et des fonds patrimoniaux de la Maison
Van Cleef & Arpels.
La multiplication des oiseaux dans la joaillerie à partir de la
fin du XIXe siècle s’inscrit dans le goût pour un naturalisme
décoratif qui envahit les intérieurs. Au sein des collections
de naturalia constituées par des amateurs d’histoire
naturelle figurent en bonne place des montages artistiques
intégrant des spécimens naturalisés appelés
« paradis d’oiseaux ». Symptomatique d’un goût pour le
romantisme, la curiosité et le voyage, portée par
l’enrichissement des connaissances diffusées par des
ouvrages ornithologiques richement illustrés, la création
joaillère dénote un regard de plus en plus averti sur la
diversité, la morphologie et le comportement des oiseaux,
qui permet aux bijoux de se prêter à toutes les audaces
stylistiques tout en conservant l’allure et la beauté propre à
l’animal.
L’exposition proposera un parcours entre ciel et terre,
recréant l’abondance d’oiseaux qui caractérise le paradis
dans les arts. Elle mettra en regard des broches d’oiseaux
emblématiques, créées notamment par Baugrand, Cartier,
Mauboussin, Mellerio, Rouvenat, Sterlé et Van Cleef &
Arpels…

–
Visite réservée aux membres associés et bienfaiteurs.
Selon la disponibilité des places, l’inscription pourra être
ouverte aux membres actifs et adhérents.
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Pas de participation
Durée de visite : 1h

Exposition Paradis d'Oiseaux
Clip Oiseau de Paradis
Van Cleef & Arpels, 1942
Collection Van Cleef & Arpels

Visite du Théâtre des
Champs-Elysées
Jeudi 6 juin à 15h30

–
Le Théâtre des Champs-Élysées est sans conteste l'un des
plus beaux lieux de spectacle parisiens. Construit en 1913,
il a la particularité d'avoir été conçu par un groupe
d’architectes : Henry Van de Velde puis Auguste Perret, le
peintre et sculpteur Antoine Bourdelle, le peintre Maurice
Denis, ainsi que le cristallier René Lalique pour ne citer que
les principaux d'entre eux. Il fut le premier théâtre parisien à
être entièrement construit en béton armé.
Le Théâtre des Champs-Élysées est désormais un outil de
travail moderne recevant chaque année près de 300.000
spectateurs et quelques milliers d'artistes et de
collaborateurs.
Fleuron de l'architecture française du XXe siècle, il fut dès
1953 l'un des premiers édifices du patrimoine architectural
contemporain à être classé parmi les Monuments
Historiques. Depuis 1970 la Caisse des Dépôts et des
Consignation est propriétaire de l'ensemble du bâtiment.
Selon la disponibilité des lieux, le parcours de visite vous
fera notamment découvrir :
- la Façade : bas-reliefs de Bourdelle,
- l’Atrium : fresques de Bourdelle, lustres de Lalique,
- le Salon des Dames : peintures de Lebasque,
- le 2nd balcon : maquette en coupe du théâtre et vitrine
retraçant quelques grandes heures du Théâtre (réalisée
en 1988 au moment de la rénovation),
- vue de la salle depuis la corbeille et le 2nd balcon :
peinture du plafond de Maurice Denis,
- le Foyer de la danse : peintures de Jacqueline Marval
(s’il n’est pas utilisé pour des répétitions)
- le Plateau (s’il n’est pas utilisé pour des répétitions)

–
Ce parcours vous sera présenté par une personne de
l’équipe du théâtre des Champs-Elysées.
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Participation : 10 € par personne
Durée de la visite : 1h30

Vue de la salle depuis le plateau
© Eugénie Goncalves, 2019

Visite d’une exposition
de bijoux chez Christie’s
Vendredi 7 juin à 9h

–
Vue extérieure de Christie’s Paris

Christie's est une société de vente aux enchères
internationale dont le siège est à Londres.
Fondée le 5 décembre 1766 par James Christie, elle
organise à travers 85 salles près de 450 ventes par an
dans plus de 80 catégories différentes d'objets d'art
tel que des tableaux, du mobilier, de la joaillerie,
de la photographie, des automobiles et des vins.
Cette saison Christie’s présentera une section consacrée
au domaine du bestiaire en joaillerie.
Nous vous proposons de découvrir ces bijoux uniques
avant leur vente.

Cette visite vous est proposée avant l’ouverture de
l’exposition au public.
Nous serons accueillis par Mafalda Chenu, spécialiste
au département de la joaillerie chez Christie’s Paris.

–
Visite réservée aux membres associés et bienfaiteurs.
Selon la disponibilité des places, l’inscription pourra être
ouverte aux membres actifs et adhérents.
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Pas de participation
Durée de la visite : 1h

Parure chrysoprase, lapis lazuli, corail, émail et
diamants, Van Cleef & Arpels ©Christie’s

Visite de la cathédrale
orthodoxe russe de la
Sainte-Trinité
Mardi 11 juin à 14h30

–
Œuvre de l’architecte français Jean-Michel Wilmotte et dont
le style s’inspire de la cathédrale de la Dormition de
Moscou, la cathédrale de la Sainte-Trinité de Paris est
le centre administratif du diocèse de Chersonèse, qui
regroupe des paroisses orthodoxes de tradition russe
en France, en Suisse, en Espagne et au Portugal.
Dès sa consécration en 2016 par le Patriarche Cyrille,
la cathédrale est un lieu de prière dédié au culte chrétien
orthodoxe célébré aussi bien en slavon qu’en français.
Les célébrations y ont lieu de façon permanente et
régulière. Hormis les services du cycle liturgique,
des baptêmes, des mariages, des actions de grâce, les
offices en mémoire des défunts sont également célébrés.
Ses cinq bulbes dorées à la feuille symbolisent le Christ
et les quatre Evangélistes.
A l’intérieur, seule l’iconostase a été installée ; le décor
de fresques et de mosaïques sera posé plus tard. Son coût
s’élevant à 170 millions d’euros, a été entièrement pris en
charge par la Russie.
La visite de la cathédrale se complète à l’extérieur par
la découvertes de très beaux immeubles Art Nouveau
de l’avenue Rapp, dont celui de Jules Lavirotte.
Visite commentée par un guide-conférencier.
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Participation : 20 € par personne
Durée : 1h30 (1h00 dans la cathédrale + 30 minutes de
promenade dans le quartier)
Cette visite est réservée en priorité aux personnes qui
étaient en liste d’attente à la visite du 5 mars dernier.

Vue extérieure de la cathédrale Sainte-Trinité

Promenade architecturale
L’Ile Saint-Louis
Jeudi 13 juin à 14h30

–
Le sud de l’île Saint-Louis, avec le quai
d’Orléans, vu depuis le pont de la Tournelle.

Comme toutes les îles, elle a un charme particulier : monde
à part au milieu du tumulte parisien. Les deux îlots du
Moyen Age furent réunis au début du XVIIe siècle pour ne
plus faire qu’une seule île que des entrepreneurs ingénieux
et spéculateurs ont parée de somptueuses demeures.
Des magistrats, des financiers furent les premiers
propriétaires de ces hôtels particuliers, puis arrivèrent des
acteurs, des hommes de lettres, des artistes.
Nous déambulerons le long de ces quais aux noms
évocateurs : quais de Bourbon, d’Anjou, de Béthune et
d’Orléans et évoquerons le souvenir des personnages
connus et moins connus qui ont hanté ces lieux.
L’hôtel de Lauzun, quant à lui, fut sans doute construit par
Louis Le Vau en 1656 pour le fils du tenancier du cabaret
de la Pomme de Pin puis fut loué par appartements au XIXe
siècle. Charles Baudelaire et Théophile Gautier y ont
résidé. Il appartient maintenant à la Ville de Paris.

–
Ce parcours vous sera présenté par un conférencier.
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Participation : 15 € par personne
Durée de la visite : 2h

Journée à l’Abbaye
de Royaumont
Lundi 17 juin

–
Vue de l’Abbaye de Royaumont

Affaiblie par la guerre de Cent Ans et les famines du Moyen Âge, l’abbaye fut encore fragilisée par sa
mise en commende au XVIe siècle et l’intrusion, au cœur du monastère, de ces « abbés » souvent
laïcs, plus préoccupés de plaisirs que de mortification. Déclarée « bien national » en 1790, elle ne
comptait plus que dix moines lors de sa mise aux enchères en 1791. Son nouveau propriétaire la
transforma en filature de coton, détruisant l’église dont les matériaux furent notamment employés à la
construction d’un village ouvrier.
Après plusieurs reconversions, la fabrique fit faillite et fut fermée en 1859.
L’abbaye retrouva sa vocation première et, en 1869, accueillit le noviciat des religieuses de la SainteFamille de Bordeaux, qui entreprirent de la restaurer dans un « pur » style néogothique.
En 1905, les lois Combes les contraignirent à l’exil et Jules Goüin, président de la Société de
Construction des Batignolles, acquit l’ancien monastère dont il fit une résidence de campagne. Il
poursuivit la restauration des bâtiments, qui abritèrent un hôpital pendant la Première guerre
mondiale. Le 15 mai 1938, son petit-fils Henry Goüin inaugure avec son épouse, Isabel Goüin-Lang,
le Foyer de Royaumont, lieu de travail et de repos pour artistes et intellectuels. En 1964, le projet
sera pérennisé sous la forme d’une Fondation Royaumont (Goüin-Lang). Ainsi, après avoir été
monastère, usine textile, village et noviciat, l’abbaye deviendra au cours du XXe siècle un lieu de
rencontre et d’échanges majeur, pour plusieurs générations d’intellectuels français et étrangers, dans
le domaine des sciences humaines et de la musique.

Nous vous proposons une journée consacrée entièrement à la visite de l’Abbaye de Royaumont.
Nous déjeunerons à l’Auberge de la Renaissance à Viarmes (10 minutes en car de l’Abbaye).
Participation : 130 € par personne
Ce prix est garanti pour un nombre de
participants compris entre 15 et 20 personnes.
En dessous de 15 participants, nous nous
réservons le droit de demander un supplément
de prix de 20,00 € par personne.
Le tarif comprend l’aller-retour en car au départ
de la Porte de Maillot, le déjeuner, la visite de
l’Abbaye de Royaumont et la présence de
Laure Gauffre, conférencière nationale.
Le tarif ne comprend pas vos dépenses
personnelles.
Selon les évènements privés organisés à
l’Abbaye de Royaumont, la date est susceptible
d’être modifiée.

Cloître de l’Abbaye de Royaumont

Musée de la Contrefaçon
Mardi 2 juillet à 15h

–
Musée de la Contrefaçon

Installé dans un superbe hôtel particulier, l'hôtel SetonPorter et classé Monument Historique, nous vous
proposons une visite guidée du Musée de la Contrefaçon,
un musée unique qui collectionne les faux depuis 1951.
En 2016, le marché mondial de la contrefaçon représentait
près de 500 milliards de dollars. Véritable fléau, la
contrefaçon a des conséquences sur l’économie et reste
l’une des ressources préférées du terrorisme et du crime
organisé pour son faible risque.
Depuis près de 70 ans, le Musée de la Contrefaçon vise
ainsi à sensibiliser le public. Unique dans l’Hexagone, cette
institution culturelle détient une collection historique de
modèles authentiques exposés aux côtés de produits
contrefaisants.
Au fil des salles, le visiteur est ainsi invité à découvrir des
centaines d’objets datant d’aussi loin que l’Antiquité !
Mais le plus bluffant reste la diversité des produits
contrefaisants rassemblés au fil des saisies - vestiges
d’amphores gallo-romaines, bronzes de Rodin, sacs de
luxe, médicaments, produits high-tech ou encore objets du
quotidien.
Acheter des contrefaçons étant interdit, même pour un
musée. La plupart des objets proviennent de saisies des
douanes.

–
Cette visite vous sera présentée par un conférencier et
pourra être réorganisée si besoin pour les personnes qui
seront en liste d’attente.
L’inscription est obligatoire auprès des Amis du MAD :
lesamis@madparis.fr
Participation : 15 € par personne
Temps de la visite : 1h

Marseille et Cassis
Septembre 2019

–
Jeudi 26 septembre
Départ de Paris gare de Lyon à 8h37 en TGV 2nd classe.
Arrivée à Marseille Saint-Charles à 11h58.
Transfert à l’hôtel Maison Montgrand Vieux-Port*** pour
déposer les bagages. Départ à pieds pour le Mucem
(environ 20 minutes). Déjeuner auMôle Passedat,
restaurant du musée, tenu par le chef marseillais Gérald
Passédat. Après le déjeuner, visite du bâtiment puis de
l’exposition temporaire « Le temps de l’île ».
En fin d’après-midi, visite privée de l’atelier-maison de
Gaston Castel. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée libre.

Vendredi 27 septembre
Départ pour Cassis.
La matinée sera consacrée à la visite de la Fondation
Camargo. Déjeuner en bord de mer à Cassis.
L’après-midi : visite du musée des Arts Décoratifs, de la
Faïence et de la Mode qui est installé dans le château
Borély. Transfert vers la gare Marseille Saint-Charles pour
un départ à 18h35 en TVG 2nd classe.
Arrivée à Paris gare de Lyon à 21h48.

Le MUCEM, Marseille

Fondation Camargo

–
Prix par participant sur la base de 10 personnes :
550 € par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle : 90€
Les personnes intéressées par ce séjour peuvent se
préinscrire en envoyant un mail à : lesamis@madparis.fr
Un programme plus détaillé et un bulletin d’inscription
seront envoyées aux préinscrits.
Le prix du séjour comprend l’aller-retour en TGV 2nd classe
Paris Gare de Lyon - Marseille Saint-Charles,
la nuit à l’hôtel Maison Montgrand Vieux-Port*** , le petitdéjeuner, les deux déjeuners (hors boissons), les transferts
selon le programme et lorsque nécessaire (de la gare
Saint-Charles à l’hôtel le jeudi 26 septembre, et toute la
journée du vendredi 27 septembre) et les visites citées
dans le programme.
Les horaires des trains sont donnés à titre indicatif et sous
réserve de disponibilités. Ce programme est en cours
d’élaboration. Les visites et les horaires peuvent être
modifiées ou annulées.

Le port de Cassis, déjeuner au bord de mer

Séjour organisé avec HMS Voyages.
Château Borély, musée des Arts Décoratifs,
de la Faïence et de la Mode

Modalités
d’inscription aux
visites des
Amis du MAD

Amis du MAD

Ouverture des inscriptions à partir du :

Mercredi 3 avril 2019
Toutes les demandes envoyées avant cette date,
quelqu’en soit la raison ne seront pas traitées.
Une confirmation d’inscription vous sera adressée
par retour de courriel à partir du lundi 8 avril et ceci
dans les meilleurs délais.
Selon les avantages liés aux adhésions, nous vous
rappelons que les inscriptions aux visites sont
réservées par ordre de priorité aux :
-

membres associés,
aux membres bienfaiteurs,
puis aux membres actifs,
et enfin aux membres adhérents qui se verront
attribuer une place selon les disponibilités.

Étant de plus en plus nombreux et les visites étant
limitées entre 15 et 25 personnes, il est difficile de
faire participer tous les membres aux activités.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Les réservations sont obligatoires et se font
uniquement par courriel : lesamis@madparis.fr
Selon l’importance des listes d’attente, certaines
visites pourront être éventuellement
reprogrammées.
La programmation des activités étant organisée
longtemps à l’avance, certaines visites sont
susceptibles d’être reportées ou annulées.

Envoi des diverses informations :
Attention, à partir du 1er janvier 2019, les
convocations aux visites et la programmation
des activité seront envoyées uniquement par
email. Merci aux personnes ne nous ayant pas
encore transmis leur adresse email, de bien vouloir
le faire à : lesamis@madparis.fr

Visites au MAD :
Nous n’envoyons plus de convocation pour les
visites ayant lieu au MAD ou au musée Nissim de
Camondo.
Si vous avez reçu une confirmation de visite, nous
vous donnons rendez-vous 10 minutes avant le
début de la visite :
- dans le hall d’accueil du 107 rue de Rivoli si la
visite a lieu au musée des Arts Décoratifs.
- dans le hall d’accueil du musée au 63 rue de
Monceau, 75008 Paris si la visite a lieu au musée
Nissim de Camondo.
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de vestiaire le
lundi, jour de fermeture du musée. Vous devrez
donc garder avec vous, vos sacs, manteaux et
autres objets personnels.

Visites des autres institutions :
Une convocation vous sera adressée par email
quelques jours avant la visite afin de vous indiquer
le lieu du rendez-vous.
Si vous avez un empêchement, merci de nous
prévenir pour qu’une personne en liste d’attente
puisse bénéficier de la visite.
Les dates et les horaires des visites peuvent être
modifiés, reportés ou annulés.

–
Le bureau des Amis sera fermé du lundi 15 avril
au lundi 29 avril inclus.

Expositions aux
musées du MAD

Gio Ponti
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 pour une première rétrospective en
France.
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.
Plus de 500 pièces retracent ce parcours
pluridisciplinaire mêlant architecture, mobilier,
aménagements pour des demeures privées ou des
bâtiments publics (universités, cathédrales).
Jusqu’au 5 mai 2019
Nef, Musée des Arts Décoratifs

Edouard Bénédictus,
Le spectacle en couleurs
A la fois chimiste, peintre et surtout décorateur,
Edouard Bénédictus exerce une fascination
immense sur ses contemporains.
Sa pluridisciplinarité et son œuvre prolifique lui
valent d’être salué par Paul Léon, directeur général
des Beaux-Arts, comme un « innombrable
Protée ». Bénédictus est pourtant tombé dans
l’oubli. Il travaille notamment dans la deuxième
moitié des années 1910 pour des représentations,
pièces de théâtre et fééries, en tant que concepteur
de costumes et de décors. Il y laisse éclater son
plaisir et sa virtuosité à jouer des couleurs et des
motifs.
Ses dessins traduisent tantôt le faste cultivé, tantôt
l’ingéniosité sobre, tantôt la drôlerie de son esprit et
des productions pour lesquelles il travaille. Cellesci couvrent un large répertoire, de La Mégère
apprivoisée de Shakespeare à la féérie orientale
Les Mille et une nuits en passant par le drame
lyrique Polyphème.
Grâce à une sélection de maquettes de décors et
de costumes ainsi que des carnets de recherche,
cette exposition valorise un pan peu connu de
l’important ensemble de dessins de cet artiste.
Ceux-ci sont entrés en 1939 dans la collection du
cabinet des dessins du musée des Arts décoratifs,
l’une des plus importantes en France, grâce au don
de la veuve de l’artiste, la musicienne et cantatrice
Violette Gounin.
Jusqu’au 23 juin 2019
Musée Nissim de Camondo

Drôles de petites bêtes d’Antoon Krings
Antoon Krings est un artiste incontournable dans le
monde de l’illustration et de la littérature jeunesse.
Célèbre grâce à sa série
« Drôles de Petites Bêtes », initiée par l’inoubliable
Mireille l’abeille, l’artiste choisit pour héros de ses
livres des animaux rarement mis en avant dans les
livres pour enfants : insectes, rongeurs, petits
nuisibles. Ancré dans la tradition d’une littérature
jeunesse différente, dans la veine de Beatrix Potter
ou Tomi Ungerer, Antoon Krings ne renie pas pour
autant les apports des XIXe et XXe siècles, du
fabuliste Grandville à Benjamin Rabier. Il puise
également son inspiration dans les jardins anglais
ou impressionnistes et, grand collectionneur, se
nourrit d’Expressionnisme allemand, de Dada ou
encore d’art premier. Le parcours de l’exposition
couvre, à travers une scénographie à la fois ludique
et enchanteresse, les thèmes variés de son
inspiration (Arts & Crafts, représentation de la
faune et de la flore, etc.), tout en portant un regard
sur son atelier et abordant son travail autour du film
Drôles de petites bêtes.
Du 11 avril au 8 septembre 2019
Musée des Arts Décoratifs

Réouverture de la Bibliothèque du Musée des
Arts Décoratifs
Après 9 mois de travaux de réaménagement, la
bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs, a
rouvert ses portes le lundi 4 mars 2019. Ce pôle
patrimonial et documentaire accueillera à nouveau
son public dans des espaces réaménagés pour une
meilleure conservation des collections, tout en
offrant de nouvelles modalités de consultation avec
un accès facilité à l’ensemble des ressources
documentaires du musée (livres, dossiers
documentaires, archives…).
Outre un catalogue en ligne enrichi de milliers de
références de dossiers documentaires et
bibliographiques, les publics ont désormais en libre
accès un ensemble de plus de 8 000 ressources,
faisant la part belle aux publications dans les
domaines de la mode et du design.
La salle dite du Cabinet de l’amateur, entièrement
rénovée, permet d’accueillir les chercheurs sur
rendez-vous dans un nouvel espace adapté aux
consultations des archives et des dossiers
documentaires.
Sur présentation de votre carte à jour des
« Amis du MAD », vous bénéficiez d’un accès
gratuit à la Bibliothèque du MAD.

Soutenez le
Musée des Arts
Décoratifs

SOUTENIR LES MUSÉES
ET L’ÉCOLE CAMONDO

–
Institution privée reconnue d’utilité publique, le MAD est
habilité à recevoir vos dons, donations et legs, et à vous faire
bénéficier des déductions fiscales liées à ceux-ci.
Nous vous rappelons que tout don fait aux Arts Décoratifs
vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66 % du montant de votre don, fait à titre particulier, pris
dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.
Vous souhaitez faire un don d’œuvres ou en numéraire au
Musée des Arts Décoratifs, contribuer à l’enrichissement ou à
la conservation des collections des musées, de la
bibliothèque des Arts Décoratifs, participer au financement du
cursus d’un étudiant de l’école Camondo dans le cadre du
programme “Égalité des chances ”…?
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous
joindre par courriel : lesamis@madparis.fr

Par avance, merci de votre soutien et de votre générosité.
DON EN LIGNE
Vous avez la possibilité de renouveler votre adhésion aux
Amis du MAD, de participer à un projet, une exposition, une
acquisition ou une restauration, en faisant un don en ligne.
Rendez-vous sur le site de l’Institution : www.madparis.fr
Onglet “Soutenez-nous” puis “Particuliers”.

MERCI !

http://madparis.fr/francais/soutenez-nous/

SOUTENEZ LE PROJET
“À TABLE” 2018-2019
THÈME : FRANCEJAPON

–
Le Musée des Arts Décoratifs a été pensé, dès sa fondation
comme un lieu de transmission et d’inspiration, pour les
amateurs et les professionnels, de leur formation initiale à
l’épanouissement de leurs talents. Dans l’objectif de
poursuivre ses missions, le musée propose pour la troisième
fois, un programme dédié aux élèves des centres de
formation parisiens des métiers de l’hôtellerie et de la
restauration.
Fort du succès de ses deux premières éditions, le MAD
reconduit son dispositif éducatif d'ouverture culturelle à
destination des élèves des métiers de l'hôtellerie et de la
restauration avec un programme placé sous le signe du
Japon.
En correspondance avec l'exposition “Japon - Japonismes”,
et toujours en lien avec les collections d'art de la table du
musée, les élèves sont invités pour cette 3e édition, à
proposer dans les restaurants de leurs établissements
scolaires, un dîner gastronomique français inspiré des grands
principes esthétiques de la culture japonaise.
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous
joindre par courriel : lesamis@madparis.fr

NOUS AVONS BESOIN DE RÉUNIR 10 000 €
POUR RECONDUIRE CE PROJET.
AIDEZ-NOUS !

Théière. Cuivre et bois de rose. Japon. 2012
© Photo MAD

Informations
diverses

LES ATELIERS DU CARROUSEL
Depuis 1953, Les Ateliers du Carrousel accueillent
chaque année 1900 élèves de tout âge dans 112
cours d’arts plastiques variés : dessin, peinture,
sculpture, bande dessinée, maquette, mode... Les
50 enseignants - plasticiens, céramistes, designers,
historiens - transmettent la vocation d’origine des
Ateliers : “Éveiller les facultés créatrices de chacun
au contact des matières, des objets et des
œuvres”.
Retrouvez toutes les informations, horaires, tarifs :
http://www.madparis.fr/francais/ateliers-ducarrousel/programmes/ateliers-pendant-lesvacances-scolaires
LES CONFÉRENCES
La salle de conférence du musée des Arts
décoratifs est un lieu de rencontre et de débat. Sa
programmation se construit en écho aux
expositions du musée et aux problématiques
culturelles, historiques ou actuelles.
Retrouvez toute la programmation sur le site :
www.madparis.fr
Réservation uniquement à ce courriel :
conference@madparis.fr
Attention, les réservations sont indispensables pour
vous garantir une place assise. Accès à la salle de
conférences par le 111 rue de Rivoli, 75001 Paris
Tarifs : Étudiants 2 € / Plein tarif 5 € /
Amis du MAD 4 €
Membres bienfaiteurs et membres associés :
gratuité sur réservation.
DÉPARTEMENT PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL
Les Amis bénéficient d’un tarif réduit sur certaines
activités : visites découvertes, visites à thèmes,
visites en famille, visites théâtralisées, ateliers en
famille,
rencontres...
Retrouvez
toute
la
programmation du département pédagogique et
culturel sur le site : www.madparis.fr
Les réservations se font uniquement en ligne.

LES ÉDITIONS
Avantages : en tant qu’Ami des Arts Décoratifs,
nous vous rappelons que vous bénéficiez de 20 %
de réduction sur tous les ouvrages édités par Les
Arts Décoratifs commandés auprès de notre
service, et de 5 % de réduction sur tous les
ouvrages vendus à la librairie, 107Rivoli Art Mode
Design.
Vous bénéficiez également de 5 % de réduction sur
tous les ouvrages vendus à la librairie Galignani
sur présentation de votre carte des Amis.
(224 rue de Rivoli - 75001 Paris)
107RIVOLI ART MODE DESIGN, BOUTIQUE ET
LIBRAIRIE
Sur présentation de votre carte aux caisses, vous
bénéficiez toute l’année de 10 % de réduction sur
certains objets de l’espace boutique et de 5 % de
réduction sur les ouvrages de l’espace librairie.
LA BIBLIOTHÈQUE
Fondée en 1864, la bibliothèque du musée des Arts
Décoratifs présente des collections de livres
imprimés, catalogues d’expositions et de vente,
périodiques... dans les domaines des Arts
décoratifs et de l’Art, ainsi que la célèbre collection
Maciet regroupant des milliers de gravures et de
photographies originales.
Ces fonds, qui n’ont cessé de s’accroître au fil du
temps, comptent aujourd’hui 200 000 volumes
imprimés. Depuis le 1er janvier 2016, l’accès à la
Bibliothèque des Arts décoratifs est soumis à une
adhésion mensuelle ou annuelle.
Sur présentation de votre carte à jour des “Amis
du MAD”, vous bénéficiez d’un accès gratuit.

RESTAURANT LOULOU
Au MAD - 107 rue de Rivoli - 75001 Paris
Ouvert de midi à 2h du matin, 7 jours sur 7.
Tél. : 01 42 60 41 96
www.loulou-paris.com
Formules variées durant toute la journée :
déjeuner, salon de thé, dîner, bar ainsi qu’une carte
“Aperitivo” de 15h à 18h30.
RESTAURANT LE CAMONDO
Au musée Nissim de Camondo - 61 bis rue de
Monceau - 75008 Paris
Ouvert de midi à minuit, du mardi au samedi et le
dimanche en journée.
Tél. : 01 45 63 40 40
www.lecamondo.fr
reservations@lecamondo.fr

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE
MAD - Musée des Arts décoratifs
107 rue de Rivoli – 75001 Paris
Du mardi au dimanche
De 11h à 18h
Fermé le lundi.
Site internet : www.madparis.fr
Standard : 01.44.55.57.50

ACCÈS AUX MUSÉES
Accès coupe-file sur présentation de la carte des
Amis à l’extérieur, puis retrait d’un billet gratuit pour
le détenteur de la carte à l’accueil du 107 rue de
Rivoli ou du musée Nissim de Camondo.

Musée Nissim de Camondo
63 rue de Monceau – 75008 Paris
Du mardi au dimanche
De 10h à 17h30
Fermé le lundi et mardi
Boîte vocale : 01.53.89.06.40
Standard : 01.53.89.06.50

CHANGEMENT D’ADRESSE
Merci de penser à nous donner vos nouvelles
coordonnées (adresse, téléphone, courriel)
lorsque celles-ci changent pour continuer à recevoir
les informations, cartons de vernissages et
programmes du MAD.
LES AMIS DU MAD SUR LE NET
Retrouvez les programmes des visites dans la
partie “espace privé” sur notre site
www.madparis.fr en inscrivant l’identifiant et le mot
de passe ci-dessous (sans espace, en respectant
les minuscules et majuscules) :
Identifiant de connexion AmisAD
Mot de passe :
AD 2010

La Carte des
Amis du MAD

–
UN CADEAU ORIGINAL TOUTE L’ANNÉE
Vous souhaitez offrir un cadeau original à un
ami ou à un membre de votre famille ?

Offrez à vos proches un an
au Musée des Arts Décoratifs et
au Musée Nissim de Camondo.

Pensez à la carte des Amis du MAD et faitesleur bénéficier d’un an l’accès illimité à nos
collections permanentes et à nos expositions
temporaires.
Vous souhaitez leur offrir un accès privilégié à
notre institution, pensez alors aux cartes
“membre...” qui donnent la possibilité de
participer
aux
visites
des
collections
permanentes ou d’expositions, à des journées
thématiques, de rencontrer et d’échanger des
idées avec nos conservateurs...
Retrouvez tous les détails sur les avantages
par catégories et les tarifs : www.madparis.fr

Barbie ski fun, Mattel
© Photo Les Arts Décoratifs /Jean Tholance,

Les Amis du MAD
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
01 44 55 59 78
lesamis@madparis.fr
madparis.fr

