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Par ses collections qui présentent, du Moyen Âge à 
nos jours, un panorama inégalé de l’histoire du 
mobilier, des arts de la table, du bijou, de la mode ou 
encore du graphisme et de la publicité, le musée des 
Arts décoratifs est par excellence le musée de l’objet 
et de la maison, de la matière et des savoir-faire, de 
la rencontre entre le passé et le présent.

Il propose autour de ses collections permanentes 
comme de ses expositions des activités (visites, 
parcours, ateliers) animées par des conférenciers aux 
compétences multiples (historiens de l’art, 
plasticiens, conteuses) pour s’adapter au niveau et au 
profil de votre classe. Elles sont à découvrir dans ce 
programme avec toutes les modalités de 
réservation.

Dans un objectif de démocratisation culturelle, une 
tarification particulière est proposée pour les 
établissements scolaires des Réseaux d’Education 
Prioritaire et les structures relevant du champ 
médico-social. 

Partenaire culturel des rectorats de Paris, Créteil et 
Versailles, le musée des Arts décoratifs s’inscrit dans 
les différents Plans de Formation Académique. Il 
organise aussi des temps spécifiquement réservés 
aux enseignants pour découvrir les nouvelles 
expositions et les activités associées.

Le musée des Arts décoratifs accompagne 
l’Education Artistique et Culturelle par la mise en 
œuvre de projets et partenariats. Il pilote, à 
destination des classes de 4ème et 3ème, un 
programme entièrement dédié À la Découverte des 
Métiers d’Art (candidatures à envoyer avant le 12 
octobre 2022). Le service des publics est aussi à votre 
écoute pour imaginer le programme le plus adapté à 
vos objectifs pédagogiques.  
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L’action éducative au musée des Arts 

décoratifs

−

Pour illustration des visites, parcours, ateliers, 
projets menés au musée des Arts décoratifs.

—



Le service des publics est à votre 
écoute pour la mise en place de 
projets en lien avec les collections 
et les expositions du musée des Arts 
décoratifs. Toutes les actions sont 
envisageables en partenariat ou en 
relais : classes à PAC, ateliers de 
pratique artistique ou autres 
initiatives.

—

Pour illustration des projets et partenariats, temps de restitution

1
.

2.

3.

Éducation Artistique et Culturelle, 
projets et  partenariats

–
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Éducation Artistique et Culturelle, 
A la Découverte des Métiers d’Art

–

Pour illustration du programme ADMA – Ludovic Avenel, 
maisons Hermès, Van Cleef & Arpels, Lemarié

Le musée des Arts décoratifs est par excellence le

musée de la matière et du travail de la main, des

métiers d’art et des industries créatives.

Il pilote depuis 2016 un programme unique alliant la

découverte des collections d’une institution culturelle,

la rencontre avec un artisan, la pratique artistique et

l’identification de formations associées.

750 élèves en moyenne sont accueillis sur ce

programme chaque année.

Il s’adresse aux élèves franciliens de 3ème et 4ème et se
déroulera pour l’édition 2023 du 9 au 13 janvier.

—

CONTACTS PROJETS ET PARTENARIATS

Elen Lossouarn - elen.lossouarn@madparis.fr
Alice Postaire Lemarais - alice.postaire-lemarais@madparis.fr
01 44 55 59 25

Martine Troisfontaine - martine.troisfontaine@ext.madparis.fr
Emmanuelle Challier - Emmanuelle.challier@ext.madparis.fr

mailto:elen.lossouarn@madparis.fr
mailto:alice.postaire-lemarais@madparis.fr
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Les activités
−

VISITES GUIDEES – 1h ou 1h30
De salle en salle, la visite guidée 
entraine les jeunes à la découverte des 
collections permanentes ou des 
expositions. Sous la conduite du 
conférencier, les œuvres sont décrites, 
analysées et contextualisées pour 
amener à la compréhension d'une 
période ou d'une thématique..

PARCOURS – 1h30
Le parcours offre la possibilité de 
découvrir autrement les collections 
permanentes et les expositions. 
Matières et outils à manipuler, histoires 
à écouter, cahier pour dessiner, le 
parcours s'accompagne d'outils 
pédagogiques et ajoute une expérience 
sensible à la visite guidée.

ATELIERS – 2h
Autour des collections permanentes ou 
des expositions, l'atelier s'appuie sur le 
principe selon lequel "c'est en faisant 
qu'on apprend".  Pendant la visite (1h), 
formes et décors, matériaux et 
techniques donnent matière à 
inspiration. En atelier (1h), dans la 
démarche des créateurs d'art décoratif, 
elles sont interprétées pour des 
réalisations personnelles.

Retrouvez les tarifs et modalités de 
réservation page 25.

Différentes activités sont proposées pour accompagner les découvertes autour 
des collections d'art décoratif, de mode et de design, de graphisme et de 
publicité. Si toutes ces activité s'appuient sur un contact direct avec les 
œuvres, chacune a sa couleur et offre une approche particulière.

Pour illustration des parcours contés et des ateliers 

—
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Ateliers
−

Pour illustration, prototypes de 
quelques réalisations proposées en 
atelier : ateliers Broder la nature, Le 
18ème siècle en images, Un plat en 
trompe l’œil, Chinoiseries
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Collections permanentes
Découvrir l'art de vivre au Moyen Age, 
retracer l'histoire du siège au cours des 
siècles, comprendre la fabrication du 
verre ou encore voyager à travers les 
décors, il y a de nombreuses façons 
d'entrer dans les collections du musée des 
Arts décoratifs. À chacun de choisir la 
sienne !

Les collections, les expositions 
−

Expositions 

Autour de la mode, du design, du graphisme, 
différentes expositions sont proposées au 
cours de l’année. Elles offrent  un focus 
particulier sur une période, un créateur, une 
thématique.

Années 80. Mode, design, graphisme en 
France
du 13 octobre 2022 au 16 avril 2023
Identifier les évènements politiques et 
sociaux de l’élection de François Mitterrand 
en 1981 à la chute du mur de Berlin en 1989 
et caractériser les tendances artistiques des 
années 80.
Page 16

étienne + robial. graphisme & collection, de 
futuropolis à canal+
du 10 novembre 2022 au 11 juin 2023
Découvrir le graphisme et la typographie.
Page 18

Légèretés manifestes. 
François Azambourg, designer
Du 9 mars au 2 juillet
Une des grandes figures du design français 
avec pour ligne directrice: la légèreté, la 
curiosité et la technique
Page 20

Des cheveux et des poils
Du 4 avril au 17 septembre
Comment la coiffure et l’agencement des 
poils humains participent depuis des siècles à 
la construction des apparences et de l’image 
de soi.
Page 21

PROGRAMMATION 2023-24

Mode et sport
Du 18 septembre au 7 avril 2024

Iris van Herpen
Du 27 novembre au 28 avril 2024

Pages 22 & 23

Une époque, un art de vivre
Découvrir comment l'objet témoigne de l'art 
de vivre et des codes culturels d'une époque.
Pages 9-10-11

Formes et usages
Questionner les fonctions d'objets du 
quotidien et retracer l'évolution de nos 
usages et de nos pratiques au fil des siècles.
Page 12

Matières et savoir-faire
Développer une approche sensible des 
collections par la découverte des matières et 
des techniques, des outils et des métiers 
d'hier et d'aujourd'hui.
Page 13

Décors et sources d’inspiration
Décoder le vocabulaire décoratif et ses 
sources d’inspiration pour amener à la 
compréhension d'une époque, d'une 
thématique, d'un mouvement artistique.
Page 14

—

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

MUSÉE NISSIM DE CAMONDO

Découvrez toute la modernité d’un hôtel 
particulier du début du XXe siècle et plongez 
dans l’univers du collectionneur Moïse de 
Camondo.
Page 15
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Collections permanentes
−

Table au 18e siècle, Chambre au Moyen Âge, Salle de bain au 20ème siècle, bibliothèque du siège



Une époque, un art de vivre (1/3)

–

Moyen Âge
De la chaire au coffre et de la tapisserie au 
lit, les objets présentés amènent à 
l’appropriation du cadre de vie d’un 
seigneur à la fin du Moyen Âge. Du bois au 
textile, ce parcours invite aussi à la 
découverte des matières et des techniques 
utilisées à l’époque médiévale.
Visite guidée et parcours

Le Moyen Âge en images
La visite des salles Moyen Âge inspire aux 
jeunes visiteurs la réalisation d’une planche 
tendance, véritable transcription visuelle de 
leurs découvertes. Images d’objets, 
nuanciers colorés, motifs décoratifs sont à 
collecter, organiser, présenter pour 
restituer l’univers de la période visitée.  
Atelier

La Renaissance ou l’Antiquité retrouvée
Les décors et les sources d’inspiration du 
mobilier et des objets sont étudiés pour 
évoquer le retour aux sources antiques de la 
période Renaissance.
Visite guidée et parcours

La vie de salon, le XVIIIe : 
A travers la découverte des salons mais 
aussi des formes et des décors des œuvres, 
les jeunes sont invités à découvrir l’art de 
vivre « à la française ».  De la Régence à 
Louis XVI, la conférencière évoque le siècle 
des Lumières et l’évolution du goût : de la 
rocaille au retour de l’inspiration antique et 
de la chinoiserie à l’anglomanie. 
Visite guidée et parcours – dès la 4ème

Le XVIIIe siècle en images
La visite des salles consacrées au XVIIIe 
siècle inspire aux jeunes visiteurs la 
réalisation d’une planche tendance, 
véritable transcription visuelle de leurs 
découvertes. Images d’objets, nuanciers 
colorés, motifs décoratifs sont à collecter, 
organiser, présenter pour restituer 
l’univers de la période visitée.  
Atelier – dès la 4ème

—
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Tapisserie « Réception au château » —
Paris, vers 1420
Laine, soie
Legs Émile Peyre, 1905
© MAD
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Une époque, un art de vivre (2/3)

–

D’un Empire à l’autre, le XIXe siècle
De la rigueur grandiose de l’Empire à 
l’historicisme éclectique d’une société 
inspirée par le passé et l’ailleurs, la 
visite montre l’évolution du goût de ce 
siècle particulièrement riche en 
révolutions politiques, industrielles, 
sociales et esthétiques. A travers les 
chefs-d’œuvres des Expositions 
Universelles, la visite révèle aussi 
comment les artisans se sont sans cesse 
réinventés pour faire face au défi de 
l’industrialisation. 
Visite guidée et parcours – dès la 4ème

Le XIXe siècle en images
La visite des salles consacrées au XIXe 
siècle inspire aux jeunes visiteurs la 
réalisation d’une planche tendance, 
véritable transcription visuelle de leurs 
découvertes. Images d’objets, nuanciers 
colorés, motifs décoratifs sont à 
collecter, organiser, présenter pour 
restituer l’univers de la période visitée.  
Atelier – dès la 4ème

Vers la modernité : un art nouveau
De la fin du XIXe siècle à la Belle 
Epoque, la visite invite à la 
redécouverte des collections Art 
nouveau du musée. Tous les arts 
décoratifs sont convoqués dans cette 
quête d’un art total placé sous 
l’inspiration de la nature, du Japon et 
du mouvement. D’Emile Gallé à Hector 
Guimard et de Louis Majorelle à Eugène 
Grasset l’expérience esthétique 
proposée entraine les jeunes visiteurs à 
identifier les bases de la modernité. 
Visite guidée et parcours

L’Art nouveau en images
La visite des salles consacrées à l’Art 
nouveau inspire aux jeunes visiteurs la 
réalisation d’une planche tendance, 
véritable transcription visuelle de leurs 
découvertes. Images d’objets, nuanciers 
colorés, motifs décoratifs sont à 
collecter, organiser, présenter pour 
restituer l’univers de la période visitée.  
Atelier – dès la 4ème

—
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Lustre à douze lumières —
Émile Gallé, Nancy, vers 1904
Verre soufflé, doublé, gravé à 
l’acide, monture en fer forgé
© MAD
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Une époque, un art de vivre (3/3)

–

L’aventure du design : XXe et XXIe 
siècles
Des années 40 à nos jours, la visite invite 
à la rencontre avec les précurseurs du 
design (Le Corbusier, Charlotte Perriand, 
Jean Prouvé…) et les créateurs les plus 
contemporains (Benjamin Grandorge, 
Alvaro Catalan de Ocon, Fanette
Mellier…). Des réponses apportées aux 
problématiques d’après-guerre aux 
préoccupations environnementales et 
technologiques actuelles, le parcours 
permet de retracer les grands sujets de 
société de la deuxième moitié du XXe 
siècle et du début du XXIe siècle.
Visite guidée et parcours – dès la 4ème 

Les années 60-70 en images
La visite des salles consacrées aux 
années 1960-70 inspire aux jeunes 
visiteurs la réalisation d’une planche 
tendance, véritable transcription visuelle 
de leurs découvertes. Images d’objets, 
nuanciers colorés, motifs décoratifs sont 
à collecter, organiser, présenter pour 
restituer l’univers de la période visitée.  
Atelier – dès la 4ème

Les années 80 en images
La visite des salles consacrées aux 
années 1980 inspire aux jeunes visiteurs 
la réalisation d’une planche tendance, 
véritable transcription visuelle de leurs 
découvertes. Images d’objets, nuanciers 
colorés, motifs décoratifs sont à 
collecter, organiser, présenter pour 
restituer l’univers de la période visitée.  
Atelier – dès la 4ème

Recycler c’est créer
Lors de la visite à travers les 
collections de design, les jeunes 
sont sensibilisés à la question 
environnementale dans la 
conception des objets de notre 
quotidien. Sur les pas des 
designers, ils sont invités à recycler, 
détourner, matériaux naturels et 
matières usagées pour créer un 
objet de rangement. 
Atelier – 6ème et 5ème 

—
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Théière Teapot —
Laureline Galliot, France, 2017
8 exemplaires existants + 2 épreuves d’artiste
Sculpture digitale/volumes peints, impression 3D 
© Photo Les Arts Décoratifs / Christophe Dellière
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Formes et usages
–

S’asseoir
Invitation à regarder autrement leur 
environnement quotidien, ce parcours de 
visite dans les collections du musée invite 
les jeunes à questionner un objet 
familier : la chaise. Formes, matières, 
techniques et décors sont décryptés pour 
en retracer l’histoire.
Visite guidée 1h30 et parcours

Prenez place !
Chaise, pouf et fauteuil, les sièges des 
collections du musée sont en fête. En 
atelier, à partir de matériaux variés 
comme le métal, le plastique ou encore le 
textile, chacun réinvente une nouvelle 
façon de s’asseoir, seul ou à plusieurs.
Atelier 

À table !
Sujet emblématique des collections et de 
la culture française, la visite invite à 
découvrir l’art de la table à travers 
l’évolution des usages et des habitudes 
alimentaires. Du verre à la fourchette et 
du service au surtout, les typologies 
d’objets sont abordées à partir des 
questions de fonctionnalité et de 
fabrication. 
Visite guidée 1h30 et parcours

Un plat en trompe l’œil
Le parcours entraine les jeunes visiteurs à 
la découverte de la grande diversité des 
objets destinés à présenter, servir, 
conserver, manger à travers le temps. Ils 
sont plus particulièrement amenés à 
observer les objets dont la forme évoque 
la fonction pour la création en atelier 
d’un plat en trompe l’œil.
Atelier 

S’éclairer
De la bougie au pétrole et du gaz à 
l’électricité, les différentes sources de 
lumière sont repérées au fil des époques. 
Chandeliers, appliques et lampadaires 
sont autant de réponses formelles 
apportées à l’évolution des techniques et 
des usages. Ils sont à découvrir pour 
donner plus de réalité à la vie quotidienne 
des hommes du Moyen Âge à nos jours.
Visite guidée 1h30 et parcours 

Lumière !
Sous la forme d’applique, de lampadaire 
ou encore de lampe de chevet, la lumière 
inspire les créateurs des arts décoratifs. 
En atelier, chacun propose sa conception 
d’un luminaire à réaliser à partir des 
techniques du découpage et du pliage.
Atelier

—

C
o

lle
ct

io
n

s 
p

e
rm

an
e

n
te

s

Chaise [Wiggle Side Chair] —
Frank O. Gehry , créateur, Etats-Unis,1992
©Paris, MAD / Jean Tholance

12



Matières et savoir-faire
–

Création textile
De la tapisserie à la mode, le matériau 
textile est à découvrir dans les 
collections. Du fil à la surface textile, 
l’atelier propose une interprétation 
contemporaine de la technique du 
tissage.
Atelier  

Broder la nature
À partir d’un carré de tarlatane et par les 
techniques du modelage et de la 
broderie, le règne végétal inspire à 
chacun la création d’une sculpture 
textile.  
Atelier et parcours 

Le menuisier
La découverte du mobilier, du Moyen Âge 
au XXe siècle, amène les élèves à définir et 
retracer l’histoire du métier de menuisier. 
Une mallette pédagogique accompagne 
ce parcours pour permettre aux élèves 
une approche sensible du matériau bois.
Parcours

L’ébéniste
De la Renaissance à l’Art déco, ce 
parcours propose la découverte des 
matières et des techniques propres à 
l’ébénisterie. Essences de bois exotiques 
et étapes de réalisation d’une 
marqueterie sont présentés aux élèves 
grâce à une mallette pédagogique.
Parcours 

Le verrier
Les élèves sont invités à découvrir le 
matériau verre dans ses différentes 
applications à travers le temps : du verre 
de Venise à la Renaissance, des opalines 
du XIXe au vitrail art nouveau. Une 
mallette pédagogique accompagne cette 
visite.
Parcours – dès la 4ème

Le céramiste
Matières et savoir-faire sont au cœur de 
ce parcours qui entraîne les élèves de la 
Renaissance à nos jours. Les principales 
avancées techniques et formelles sont 
identifiées. De l’artisan à l’artiste, il est 
aussi question de découvrir comment la 
céramique est un matériau de création 
toujours actuel.
Parcours – dès la 4ème

—
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Vase —
François Décorchemont, France 1925
Pâte de verre moulée à cire perdue
©Paris, MAD / Laurent Sully-Jaulmes
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Décors et sources d’inspiration
–

.

Voyages et rêves d’ailleurs
La visite évoque, de la Renaissance au 
XIXe siècle, le thème de l’exotisme à 
travers les collections d’art décoratif 
du musée. Les décors et les matières 
sont analysés pour identifier les 
principales sources d’inspiration 
propres à chaque période.
Visite guidée 1h30 et parcours

Inspiration nature
Iris, rose ou chardon, les artistes de 
l’Art nouveau se sont inspirés des 
créations de la nature. L’observation 
et le dessin d’une fleur naturelle 
amènent les jeunes à imaginer un 
motif décoratif floral.
Atelier

L’animal dans les arts décoratifs
De tous temps, l’animal a été une 
source d’inspiration pour les créateurs 
des arts décoratifs. Il est à découvrir 
sous toutes ces facettes dans ce 
parcours de visite qui aborde les 
matières d’origine animale, les formes 
et la symbolique.
Visite guidée 1h30 et parcours

La mythologie dans les arts décoratifs
Les grandes figures de la mythologie 
et les récits qui y sont associés sont à 
retrouver dans les collections du 
musée. Sculptées, peintes ou encore 
imprimées ces représentations sont 
aussi l’occasion d’identifier les 
typologies d’objets ainsi que les 
matières et les techniques utilisées.
Visite guidée 1h30 et parcours

Histoires de bijoux
Bagues en or, colliers de pierres 
précieuses et peigne en nacre, la 
découverte de la Galerie des bijoux 
amène les jeunes à identifier des 
typologies d’objets et de matières. La 
visite retrace aussi l’histoire du bijou 
du XVIIIe siècle à nos jours.
Visite guidée 1h30 et parcours

Bijou en folie !
Les collections du musée sont autant 
d’images à détourner pour la 
réalisation d’un bijou plein d’humour 
et de fantaisie. Plastique fou, crayons 
de couleur, perles et strass sont 
assemblés pour la création d’une 
broche ou d’un pendentif. 
Atelier

—
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Peigne aux ombelles —
René Lalique, Paris vers 1898
Corne blonde, argent, émail rouge sur argent, patine or 
pour les tiges
©Photo Les Arts Décoratifs, Paris/Jean Tholance.
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Musée Nissim de Camondo

–
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Le musée Nissim de Camondo est la 
reconstitution d’une demeure 
aristocratique du XVIIIe siècle construite 
de 1911 à 1914 en bordure du parc 
Monceau, dans le 8e arrondissement de 
Paris. Collectionneur passionné, Moïse de 
Camondo (1860-1935) y a rassemblé 
meubles, tableaux, tapis, tapisseries, 
porcelaines et orfèvreries du XVIIIe siècle 
français d’une qualité exceptionnelle. 

Remontez le temps : découvrez toute la 
modernité d’un hôtel particulier du début 
du XXe siècle et plongez dans l’intimité 
d’une dynastie tragiquement éteinte 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

—

Le grand salon

LES ACTIVITÉS 

Une journée chez le comte Moïse 
de Camondo
Derrière le parc, en passant le 
porche du 63, rue Monceau, 
découvrez l’histoire d’une maison 
et de ses habitants. Ils ont vécu ici 
au début du XXe siècle. Tout est en 
place, il suffit de pousser la porte 
pour que tout recommence.
Visite guidée
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Années 80. Mode, design, 
graphisme en France
du 13 octobre 2022 - 16 avril 2023 

−

Le musée des Arts décoratifs célèbre les 
années 1980 à travers une grande 
exposition présentée dans la nef du 13 
octobre 2022 au 16 avril 2023.

Cette décennie historique résonne en 
France comme un tournant à la fois 
politique et artistique dans les domaines de 
la mode, du design et du graphisme, depuis 
l’élection de François Mitterrand en 1981 
jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989.

700 œuvres – objets, mobilier, silhouettes 
de mode, affiches, photographies, clips, 
pochettes de disques et fanzines –
retracent cette époque frénétique 
synonyme d’éclectisme, où le 
postmodernisme ouvre tous les possibles 
artistiques.
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LES ACTIVITÉS 

Tendances 80
Design, mode et publicité des années 80 
sont à découvrir à travers cette visite. 
Formes et couleurs, matières et décors 
sont questionnés pour révéler toute la 
créativité de cette décennie. 
Visite guidée

Déco dac
Silhouettes architecturées, couleurs fluo 
et graffitis tagués, le cocktail vitaminé du 
style années 80 inspire aux jeunes la 
création de leur planche tendance. 
Par jeux de collages et de graphismes, à 
chacun de réinventer sa ligne eighties !
Atelier

—

Affiche de l’exposition —
© Helmo — Agence RSCG, affiche La Force tranquille. 
Mitterrand président, 1981 © Les Arts Décoratifs / Photo : 
Christophe Dellière — Michel Quarez, affiche Marche pour 
la paix. Appel des 100, 1982 © Les Arts Décoratifs / Photo 
: Christophe Dellière © Adagp, Paris, 2022 — Pierre Sala, 
chaise Piranha, 1983, édition Furnitur © Centre national 
des arts plastiques / Yves Chenot — Edwige Belmore et 
Farida Khelfa au Palace, 1980 
© Photo : Philippe Morillon 

1.
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Scénographie
−

Scénographies de l’exposition  Années 80. Mode, design et graphisme en France
© Photo : Les Arts Décoratifs – Luc Boegly
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étienne + robial. graphisme & 
collection, de futuropolis à canal+
du 10 novembre 2022 au 11 juin 2023 

−

Le musée des Arts décoratifs rend 
hommage au travail d’Étienne Robial avec 
une exposition rétrospective présentée du 
10 novembre 2022 au 11 juin 2023. « 
étienne + robial. graphisme & collection, de 
futuropolis à canal+ » retrace la carrière 
exceptionnelle de ce créateur prolifique et 
éclectique à travers des affiches, dessins, 
vidéos, livres, pièces de mobilier. 

Graphiste, éditeur, directeur artistique, 
enseignant, collectionneur, Étienne Robial a 
marqué le paysage audiovisuel français de 
ces 50 dernières années en inventant le 
concept d’habillage télévisuel et en réalisant 
notamment ceux de Canal+ et M6. Il 
participe à la reconnaissance de la bande 
dessinée d’auteur en fondant la maison 
d’édition Futuropolis. Il revisite et crée les 
maquettes de plusieurs magazines tels que 
Métal Hurlant, (A Suivre), Télérama, Les 
Inrockuptibles et plus récemment, L’Équipe. 
L’exposition restitue son univers graphique 
en faisant dialoguer ses projets 
professionnels avec des pièces de sa 
collection personnelle (livres, objets d’art, 
luminaires, ustensiles insolites…), dans une 
scénographie signée Kevin Lebouvier.
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LES ACTIVITÉS 

La visite propose de rentrer dans 
l’univers d’Étienne Robial, personnalité 
incontournable et historique dans le 
design graphique et l’édition en faisant 
dialoguer ses projets graphiques avec 
les pièces de sa collection, tout en 
dévoilant ses sources et ses influences.
Visite guidée

Brico mots  
À la manière du graphiste Étienne 
Robial, les jeunes visiteurs explorent les 
formes élémentaires et les couleurs du 
cercle chromatique. À partir d’objets 
hétéroclites ils se lancent à la recherche 
de nouvelles combinaisons pour 
construire et faire danser les lettres de 
l’alphabet. 
Atelier

—
Détail de l’affiche de 
l’exposition « étienne + robial. 
graphisme & collection, de 

futuropolis à canal+ » —
© Étienne Robial

1.
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Scénographie
−

Scénographies de l’exposition  étienne+robial, graphisme & collection, de futuropolis à canal+
© Photo : Les Arts Décoratifs – Christophe Dellière
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Avec près de 200 pièces – mobilier, vases, 
luminaires, mobiles, verres – l’exposition invite le 
visiteur dans l’univers créatif de François 
Azambourg aujourd’hui reconnu comme l’une des 
grandes figures du design français. Si l’œuvre est 
pléthorique et rayonne dans tous les champs du 
design, elle conserve une ligne de conduite : la 
légèreté, la curiosité et la technique. La 
scénographie, conçue dans un dialogue entre le 
designer et les commissaires de l'exposition 
résonne avec sa démarche artistique à la fois 
poétique, minimaliste et résolument tournée vers 
le design éco-responsable.
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1. Mobile à hélices —
François Azambourg

2012
Edition L’ATELIER d’Exercices

Samba, corde à piano, aluminium, élastique en latex, galet en granit, 
plomb, gaine thermorétractable

H. 40 x l. 53 x pr. 51 cm
© Studio L’Atelier du Vin

2. Fauteuil Grillage —
2008

Prototype
Edition Cinna

Tôle d’acier déployée, froissée, piètement en tube d’acier, 
thermolaquage polyester

H. 85 x l. 95 x pr. 65 cm
© Fillioux & Fillioux

1.

Légèretés manifestes. 
François Azambourg, designer
Du 9 mars au 2 juillet

−
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ACTIVITÉ

Comme une plume !
Inspirés par les objets et la démarche du 
designer François Azambourg, les enfants 
sont invités à imaginer et réaliser en atelier 
une construction toute en délicatesse et 
légèreté.
Atelier

1. 

2. 



Le musée des Arts Décoratifs poursuit 
l’exploration du rapport entre le corps et la 
mode avec une étonnante exposition sur les 
cheveux et les poils. Courts, longs, colorés, 
bouclés…, l’exposition montre comment la 
coiffure et l’agencement des poils humains 
participent depuis des siècles à la construction 
des apparences et de l’image de soi. Elle aborde 
aussi les métiers d’hier et d’aujourd’hui et 
révèle que le cheveu peut être un 
extraordinaire matériau dans la création 
contemporaine.
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1. Affiche de l'exposition "Des 
cheveux et des poils" —

©Aurélien Farina 
Portrait : Jacob Ferdinand Voet, 

Portrait d'un homme, avant 1689, 
France. © Sotheby’s / Art Digital 

Studio 
Photographe modèle : © Virgile Biechy

1.

Des cheveux et des poils
5 avril au 17 septembre

−
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ACTIVITÉ

Au fil du cheveu
Perruques, postiches, barbes et moustaches sont 
à découvrir et dessiner dans la visite pour retracer 
une petite histoire du goût et de la mode du 
Moyen Âge à nos jours.
Visite guidée

1. 



Mode et sport
du 20 septembre 2023 au 7 avril 2024 

Découvrez une grande exposition explorant les 
liens inattendus et fascinants qui unissent la mode 
et le sport, à l’occasion des Jeux Olympiques de 
2024 à Paris.

À travers une sélection de vêtements, accessoires, 
photographies, peintures, affiches, vidéos... 
« Mode et sport » montre comment deux univers, 
a priori éloignés, participent des mêmes enjeux 
autour du corps. Des encombrantes robes de 
tennis du XIXe siècle à l’iconique polo Lacoste, en 
passant par le maillot jaune du Tour de France, 
l’exposition retrace une histoire du vêtement de 
sport de l’Antiquité à nos jours, marquée par des 
tenues et accessoires emblématiques de certaines 
disciplines telles que le tennis, le patinage, le 
football, ou encore le skate-board. Au fil des 
salles, le visiteur comprend comment le terrain 
sportif a gagné la ville avec le sportswear depuis 
les années 1920 : le vêtement s’est détaché d’un 
usage exclusivement sportif pour intégrer le 
vestiaire quotidien et citadin. L’exposition met 
également en lumière les couturiers pionniers en 
la matière durant l’entre-deux-guerres : Gabrielle 
Chanel, Jeanne Lanvin, Jean Patou, Elsa 
Schiaparelli... dont les créations ont su traduire les 
nouvelles exigences du vêtement sans pour 
autant négliger l’élégance propre à la haute 
couture. Enfin, elle rappelle comment, dans la 
mode contemporaine, le sport est devenu 
omniprésent : logos et baskets envahissent les 
campagnes de publicité et défilés, les 
collaborations entre sport et couture se 
multiplient, tandis que les grands champions 
s’affichent en égéries des marques de luxe.
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Peter Knapp, Ulla Danielsen pour Elle —
Saint-Moritz, 1970 © Peter Knapp 

1.

Programmation 2023 – 2024
Musée des Arts décoratifs

−
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ACTIVITES
Présentation des activités visites guidées 
et atelier à venir



Iris van Herpen
du 29 novembre 2023 au 28 avril 2024

Le musée des Arts décoratifs rend hommage à 
la créatrice de mode néerlandaise Iris van 
Herpen, aujourd’hui reconnue comme l’une des 
figures les plus avant-gardistes de sa 
génération. Conçue comme une véritable 
exploration immersive et sensorielle dans 
l’univers de la créatrice, cette rétrospective, 
fusionnant mode, art contemporain, design et 
science, s’articule autour de huit thématiques 
qui recensent l’essence même de son travail.

Fondée en 2007, et aujourd’hui membre de la 
Fédération de la Haute Couture, la Maison Iris 
van Herpen est connue pour allier les subtilités 
de l’artisanat avec l’esprit pionnier de 
l’innovation, pour envisager la mode comme un 
langage interdisciplinaire. En témoignent ses 
collaborations avec d’autres créateurs et 
penseurs, tels que le sculpteur Anthony Howe, 
l’architecte Philip Beesley ou encore plus 
récemment avec l’artiste Casey Curran.

Du micro au macro, l’exposition interroge la 
place du corps dans l’espace, son rapport au 
vêtement et à son environnement, son avenir 
dans un monde en pleine mutation. L’exposition 
réunit une centaine de robes d’Iris van Herpen
qui dialoguent avec une sélection d’œuvres 
d’art contemporain, installations, vidéos, 
photographies et œuvres issues de l’histoire 
naturelle. Une évocation de son atelier à 
Amsterdam et un espace dédié à ses défilés 
complètent le parcours qui est intégralement 
accompagné d’une œuvre sonore réalisée par 
l’artiste Salvador Breed.
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© David Uzochukwu

1.

Programmation 2023 – 2024
Musée des Arts décoratifs

−
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ACTIVITES
Présentation des activités visites guidées 
et atelier à venir



RENCONTRES SUR INVITATION  
Les enseignants, animateurs, 
éducateurs, relais culturels du champ 
social et médico-social sont invités tout 
au long de l’année à des visites guidées 
des collections et des nouvelles 
expositions.  Spécifiquement dédiées aux 
équipes éducatives, ces rencontres 
permettent aussi d’identifier les activités 
proposées. 
Gratuit sur présentation d’un justificatif 
et sur inscription préalable. 

Pour recevoir ces invitations inscrivez-
vous auprès de 
giulia.bergonzini@madparis.fr.

FORMATIONS
Partenaire culturel des rectorats de 
Paris, Créteil et Versailles, le musée des 
Arts décoratifs s’inscrit dans les 
différents Plans de Formation 
Académique.

RESSOURCES
Différents dossiers documentaires, 
corpus iconographiques et activités 
pédagogiques sont proposés en ligne sur 
www.madparis.fr

Pour illustration des temps de présentation 
et de formation
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Vous informer, vous former
−
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informations / réservations 
mode d’emploi
–

w
w

w
.m
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p
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r

EFFECTIF DES GROUPES
Classe entière dans la limite de 30 participants 
accompagnateurs inclus. Cependant, nous 
alertons sur le manque de confort que cela 
peut supposer pour les enfants au-delà de 25.
Le nombre d’accompagnateurs est limité à 5.

MODALITES
La réservation est obligatoire, elle se fait via 
une fiche de pré-réservation à  télécharger 
sur www.madparis.fr à compléter et nous 
renvoyer. 
À la réception de votre fiche, nous 
procéderons à l'enregistrement de votre 
demande et vous envoyons une demande 
d'accord afin que vous nous confirmiez les 
informations de la visite (date, heure, thème, 
tarif). Par la suite un courriel contenant la 
lettre de confirmation de visite vous est 
envoyé et finalise votre réservation.
Ce document est à présenter en caisse le jour 
de votre visite. Il constitue votre garantie de 
visite et vous permet d'effectuer le paiement 
et d'obtenir votre facture.

Délais de réservation pour les activités : pour 
bénéficier du créneau de votre choix, nous 
vous conseillons de réserver deux mois avant 
la date souhaitée. 

Délais d’annulation : la demande doit se faire 
par courriel au plus tard 15 jours avant la date 
réservée. Passé ce délai, le coût de l’activité 
devra être intégralement réglé.

VISITE LIBRE AVEC VOTRE GROUPE (sans conférencière MAD)

Les conférenciers extérieurs, les enseignants, animateurs, éducateurs avec 
leur groupes constitués sont invités à réserver leur créneau de visite sur la 
billetterie en ligne sur www.madparis en choisissant l’activité Billets groupes 
en visite libre.

• Contact : visitelibre@madparis.fr
• Modalités de  visites pour les groupes en visite libre : rendez-vous sur la 

page dédiée du site internet dans la rubrique Activités pour les groupes / 
Groupes en visite libre.

ACTIVITÉS GUIDÉES PAR LES CONFÉRENCIÈRES DU SERVICE DES PUBLICS :
Anne-Laure Doussaint  - reservation@madparis.fr - 01 44 55 57 66

ACTIVITES / DUREES / TARIFS
Visites guidées / 1h / 72€ par classe
Parcours / 1h30 / 110€ par classe 
Atelier / 2h / 170€ par classe

Réseau d’Education Prioritaire :
Visites guidées / 1h / 65€ par classe
Parcours / 1h30 / 95€ par classe
Atelier / 2h / 120€ par classe

Handicap :
Parcours / 1h30 / 45€ par classe
Atelier / 2h / 60€ par classe

Toutes les activités sont éligibles au pass
culture. Le choix de ce mode de règlement doit 
être indiqué impérativement au moment de la 
réservation.

JOURS ET HEURES D’ACCES 
Musée des Arts décoratifs
De 10h à 18h - Jour de fermeture : lundi.
107 rue de Rivoli 75001 Paris
Métro : Palais-Royal-Musée du Louvre (lignes 
1, 7), Pyramides (lignes 7, 14)
Bus : lignes  21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 95

Musée Nissim de Camondo
De 10h à 17h30
Jour de fermeture : lundi & mardi.
63 rue de Monceau - 75008 Paris
Métro : Villiers, Monceau
Bus : 30, 94, 84

http://www.madparis.fr/
http://www.madparis/
mailto:visitelibre@madparis.fr
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