Septembre à
décembre 2020

PROGRAMME
Collèges et lycées
−

ACTION ÉDUCATIVE
SERVICE DES PUBLICS, DE LA MÉDIATION ET DU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

Les activités
−
Action éducative

L’action éducative a pour objectif d'amener les jeunes à
découvrir la richesse et la diversité des collections du Musée
des Arts Décoratifs. Toutes les activités proposées
s’appuient sur un contact direct avec les œuvres, un
discours et des outils pédagogiques adaptés selon les âges.
Retrouvez dans ce programme :
- les activités proposées
(visites, parcours, ateliers),
- les expositions et leurs activités,
- les collections permanentes et leurs activités,
- le musée Nissim de Camondo et ses activités,
- les programmes d’Éducation Artistique et Culturelle,
- les modalités de réservation et les contacts.

- LES ACTIVITÉS PROPOSÉES / MODE D'EMPLOI
LA VISITE GUIDÉE
1h ou 1h30
65€ ou 95€ / classe
La visite guidée est accompagnée par un conférencier des
Arts Décoratifs qui adapte son propos au public concerné.
LE PARCOURS
1h30
95€ / classe
Le parcours est animé par un conférencier du Musée des
Arts Décoratifs qui étaye ses propos et l’observation à l’aide
d’un matériel pédagogique adapté (livret, mallette
pédagogique).
L'ATELIER
2h
6€ par enfant / minimum 120€
Animé par un conférencier du Musée des Arts Décoratifs,
l’atelier comprend une visite des collections ou d’une
exposition (1h) suivie d’une mise en pratique en atelier (1h)
destinée à s’approprier les propriétés des matériaux mais
aussi les démarches, sources d’inspiration et techniques
privilégiées des créateurs.

—
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Jusqu’au 3 janvier 2021

Harper’s Bazaar
Premier magazine de mode –
À l’occasion de la réouverture des galeries de
la mode, entièrement rénovées grâce au
mécénat de Stephen et Christine Schwarzman,
le Musée des Arts Décoratifs présente du 28
février au 14 juillet 2020 une grande
exposition consacrée au célèbre magazine de
mode américain Harper’s Bazaar.

Soixante créations de couture et de prêt-àporter, issues essentiellement des collections
du musée, ponctuées de prêts de pièces
iconiques prestigieuses sont présentées en
correspondance avec leur parution dans ce
magazine. Le regard des grands photographes
et illustrateurs qui ont fait le renom de Bazaar
est ainsi mis en perspective pour résumer un
siècle et demi d’histoire de mode. Man Ray,
Salvador Dali, Richard Avedon, Andy Warhol,
ou encore Peter Lindbergh ont, en effet,
contribué à l’esthétique hors pair du magazine.

Harper’s Bazaar, premier magazine de mode
retrace les moments forts de cette revue
mythique, son évolution depuis 1867, en
rendant hommage aux personnalités qui l’ont
façonnée : Carmel Snow, Alexey Brodovitch et
Diana Vreeland. Tous trois, à partir des années
trente propulsent le magazine dans la
modernité de la mode et du graphisme
instaurant une exigence qui fait encore école.

1. Harper’s Bazaar, juin 1964
Photographie de Hiro
© DR

1.

LES ACTIVITÉS
Harper’s Bazaar
L'histoire du magazine "Harper's
Bazaar" amène à la découverte de 150
ans de mode et de design graphique.
Visite guidée
Images de mode
Les photographies iconiques du
magazine Harper’s Bazaar sont
réinterprétées en atelier par le travail
de la couleur et de la broderie sur
papier.
Atelier

—
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Jusqu’au 31 janvier 2021

Le dessin sans réserve –
Le Musée des Arts Décoratifs présente les
chefs-d’œuvre du Cabinet des Dessins à
travers une grande exposition qui célèbre
toute la richesse de ses collections. Uniques au
monde, réunissant plus de 200 000 œuvres,
celles-ci offrent un panorama très large de la
création du XVe siècle à nos jours, en Europe
et jusqu’au Japon. Méconnu, ce fonds est l’un
des plus importants au monde. S’y côtoient
des dessins de maîtres, tels Le Brun, Watteau,
Fragonard, Degas ou Rodin, les œuvres
d’ornemanistes et de décorateurs tels Chareau
et Royère et des modèles pour la joaillerie et la
haute couture.

Pour mieux saisir toute sa profusion et sa
diversité, une sélection de 500 œuvres est
présentée dans un parcours original sous
forme d’abécédaire qui célèbre les thèmes
chers au dessin (A comme Architecture ; P
comme Paysages ; D comme Décor ; S comme
Séduire). À travers une scénographie confiée
au collectif H5, « Le dessin sans réserve.
Collections du Musée des Arts Décoratifs » est
une invitation à découvrir « de A à Z » des
fonds complets d’artistes, des grands
ensembles iconographiques et les découvertes
stupéfiantes de ces dernières années.

1. Alphons Maria Mucha, Projet de miniature
pour pendentif d’une grande agrafe de corsage,
vers 1899-1900
Achat, 1994
© MAD, Paris

1.

LES ACTIVITÉS
Le dessin sans réserve
La visite propose une sensibilisation aux
thématiques et aux techniques du dessin à
travers la présentation des chefs-d'oeuvre du
cabinet des dessins du musée des Arts
Décoratifs.
Visite guidée
L’ABC du dessin
Fusain, sanguine, gouache, le dessin se décline
à travers des techniques et des rendus très
variés. Autour de l’architecture, du paysage ou
encore de la figure humaine, elles sont à
identifier dans l’exposition et à expérimenter
en atelier pour la réalisation de planches
rassemblées dans un carton à dessin.
Atelier

—
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Du 15 octobre 2020 au 2 mai 2021

Luxes –
Le Musée des Arts Décoratifs consacre, du 23
avril au 6 septembre 2020, une grande
exposition à l’histoire du Luxe à travers les
civilisations, de l’antiquité à nos jours.

Présentée en 2019 au Louvre Abu Dhabi ce
projet, conçu par Olivier Gabet, est adapté au
contexte occidental au musée qu’il dirige à
Paris. L’exposition invite le visiteur à découvrir
autour de 100 pièces ce qu’a été et est
aujourd’hui la notion du luxe au travers de
pièces majestueuses dans des matières
précieuses, de la folie créative des marchands
merciers, des premiers directeurs artistiques,
l’éclat des industries du luxe au temps des
expositions universelles, la haute couture, le
panache des maisons de luxe françaises en ce
début du XXIe siècle.

Ces œuvres d’art, de mode, de joaillerie ou de
design sont réunies afin d’évoquer des momentsclés, d’apporter un éclairage ou d’inviter à une
réflexion sur les problématiques dans nos sociétés
contemporaines : le consumérisme et
l’ostentation, le rapport à la spiritualité et au sacré
ou encore la conscience environnementale. Et si,
en 2020, le luxe s’essayait à revenir à ces
essentiels qui ancrent l’humanité dans une réalité
poétique et créatrice, mêlant liberté, transmission
et savoir-faire ?

LES ACTIVITÉS
Une histoire du luxe
La visite invite à retracer l'histoire du luxe à
travers le temps et les civilisations.
Visite guidée

De fil en fil
A travers le temps et les cultures, les enfants
suivent le fil de l’exposition «Luxe » à la
découverte des œuvres textiles. En atelier, ils
réalisent un accessoire de mode en fil de lin
entrecroisé, tissé, brodé.
Atelier

1.

1. Marc Newson, Sablier The Hourglass, HG Timepiece – Switzerland
Suisse, 2015, Verre borosilicate, 7 727 248 nanobilles en acier inoxydable plaquées or
H. 30 ; L. 25 cm ; nanobilles D. 0,6 mm
HG Timepiece

—
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Du 7 octobre 2020 au 3 janvier 2021

Connect/Collect. Bijoux contemporains.
Julie Decubber / Stefania Luccheta ––
Le Musée des Arts Décoratifs participe au

LES ACTIVITÉS

Parcours Bijoux 2020 et présente les pièces
originales de deux créatrices : Julie
Decubber et Stefania Lucchetta. Exposées
dans la Galerie des Bijoux, qui offre un
panorama inégalé dans ce domaine, leurs
créations témoignent de champs
d’expérimentation distincts, inscrits dans
des recherches et des préoccupations
contemporaines.

Recycler c’est créer !
Sur les pas de Julie Decubber, créatrice de bijoux
réalisés à partir de rebus de céramique, les
enfants font l’expérience de la récupération de
matières brutes à transformer, magnifier pour la
création de petits bijoux précieux.
Atelier

1.

Julie Decubber, Installation Farandole, 2020
Photo : DR

—
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Collections permanentes

– DES OBJETS TESMOINS D’UNE EPOQUE

Quatre clés d'entrée sont proposées pour découvrir les collections permanentes
du musée.
- Des objets témoins d'une époque
- Formes et usages
- Matières et savoir-faire
- Décors et sources d'inspiration
Visites guidées
Les visites guidées amènent à découvrir
comment au delà des aspects formels ou
stylistiques, l'objet témoigne de l'histoire des
mutations sociales et des codes culturels d'une
période historique.
Moyen Age / Renaissance / XVIIIe siècle / XIXe
siècle / Art nouveau - Art déco / Le design des
années 50 à nos jours.

Parcours

1.

En s'appuyant sur l'observation et le dessin, les
parcours invitent à identifier et caractériser l'art
de vivre à une époque donnée.
Moyen Age / XVIIIe siècle / XIXe siècle / Art
nouveau - Art déco / Le design des années 50 à
nos jours.

Ateliers
Les ateliers proposent la création d'une planche
tendance ou mood board directement inspirée
de la période historique découverte pendant la
visite.
XVIIIe siècle / XIXe siècle / Art nouveau / Art
déco / Les années 60-70 / Les années 80.

2.

1. Cartel d’alcôve
Jean-Joseph de Saint-Germain
Vers 1760
Bronzes ciselés et dorés
© MAD, Paris / photo : Jean
Tholance
2. Sucrier couvert
Manufacture de Sèvres 1768
Porcelaine
© MAD, Paris /
Jean Tholance
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– FORMES ET USAGES

Parcours
Les parcours amènent à questionner les
formes et les usages d'un objet, à
développer l'analyse pour interroger nos
pratiques et regarder autrement les
objets du quotidien.
S'asseoir / A table / S'éclairer

Ateliers
De la recherche formelle par le dessin à
l'expérimentation des propriétés du
matériau, les ateliers proposent la
création d'un objet en trois dimensions.

1.

Prenez place !
Les élèves sont invités à expérimenter les
propriétés du papier, du métal et du
textile pour la création d'une maquette
de siège.
Un plat en trompe l'oeil
Par modelage et impression, les élèves
réalisent un contenant en terre
directement inspirée du potager.
Lumière !
A partir des techniques du découpage et
du pliage, chacun propose son prototype
de lampe en papier.

—

2.

2.
1. Couverts —
Lino Sabattini, Italie 1990
Acier inoxydable
© MAD, Paris /
Jean Tholance
2. Applique Liane —
Jean Royère, France 1953
Fer, patiné, rhodoïd
© MAD, Paris /
Jean Tholance

7

– MATIÈRES ET SAVOIR-FAIRE

Parcours
Les parcours favorisent la découverte des
matières, des outils, des techniques, des
métiers d'art associés à chaque matériau.
Le bois / Le textile / La céramique / Le
métal / Le verre

Ateliers
Les ateliers invitent à retrouver les gestes
des artisans, à faire l'expérience sensible de
la création.

1.

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.
Jouer le papier
Le papier est travaillé en camaïeu sous
forme de modules à plier et à superposer
pour la réalisation d’une carte
personnalisée.
Bijou de métal
Autour de la période Art déco et de la
géométrie, les jeunes sont invités à
imaginer et réaliser un bijou à partir de
feuilles de métal découpées, assemblées,
martelées…

—

2.

1. Vase —
Emile Gallé, Nancy 1878
Verre dit "clair de lune",
soufflé-moulé, émaillé
© MAD, Paris / photo : Jean
Tholance
2,. Broche —
Raymond Templier, Paris
1929
Platine, onyx, calcédoine,
diamants taille brillant
ancien
© MAD, Paris / photo : Jean
Tholance
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– DÉCORS ET SOURCES D'INSPIRATION

Visites guidées
A travers un parcours transversal dans
les collections, les visites présentent les
principales sources d'inspiration des
créateurs des arts décoratifs.
L'animal / Le végétal / La géométrie /
Le voyage

Parcours
Les parcours proposent de décoder le
vocabulaire décoratif et ses sources
d'inspiration pour amener à la
compréhension d'une thématique, d'un
époque, d'un mouvement artistique.

1.

L'animal / La mythologie / Le végétal /
La géométrie / Le voyage

Ateliers
Sur les pas des créateurs, chacun est
invité à s'approprier et interpréter de
façon personnelle une source
d'inspiration découverte pendant la
visite.
Un vase d'inspiration végétale ou
géométrique
La recherche des décors d'inspiration
végétale ou géométrique fait l'objet
d'un parcours exploratoire dans les
galeries historiques du musée. En
atelier, par découpage, composition,
collage, les élèves réalisent un vase
dont le décor est directement inspiré de
leurs découvertes.
Mille et un motifs d'Asie
Les motifs venus d’Asie sont à retrouver
dans le décor des œuvres du musée. En
atelier, ils sont prolongés au trait,
interprétés à l’encre colorée pour la
réalisation d’un nuancier.

2.
1. Secrétaire en pente—
Attribué à Adrien Faizelot Delorme
Paris, vers 1749-1750
© MAD
2,. Déjeuner solitaire—
Vers 1780-1790 Porcelaine dure, émaux
polychromes et rehauts d’or sur couverte
Coffret : H. 17,5 ; L. 38,5 ; l. 29 cm
Don marquise Arconati-Visconti, 1909
© MAD / photo : Laurent Sully Jaulmes

—
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Musée Nissim de Camondo
–
L’hôtel particulier du comte Moïse de
Camondo (1860 – 1935) est la
reconstitution d’une demeure
artistique du XVIIIe siècle. Elle est
construite de 1911 à 1914 par
l’architecte René Sergent .Léguée en
1935 et ouvert à la visite en 1936, le
musée qui porte le nom du fils de
Moïse, mort en 1917 au combat, se
situe dans le VIIIe arrondissement en
bord du parc Monceau.

Moïse de Camondo, collectionneur
passionné, y a rassemblé meubles,
tableaux, tapis, tapisseries,
porcelaines et orfèvrerie du XVIIIe
siècle français d’une qualité
exceptionnelle. On y découvre des
tapisseries d’Aubusson, des toiles
d’Élisabeth Vigée-Lebrun, des pièces
ayant appartenu à Marie-Antoinette,
une collection de porcelaine de Sèvres
et du mobilier signé des ébénistes
Riesener et Oeben.
1. Façade du Musée Nissim
de Camondo —
© MAD, Paris /
Jean Tholance
2. Grand salon du Musée
Nissim de Camondo —
© MAD, Paris /
Jean Tholance
1. Cuisine du Musée Nissim
de Camondo —
© MAD, Paris /
Jean Tholance

2.

3.

ACTIVITES

1.

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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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
–
Action éducative

Perpétuer la mission de transmission et d’inspiration du Musée des Arts Décoratifs.

Par ses collections qui présentent, du Moyen Age à nos jours, un panorama inégalé de l’histoire
du meuble, du bijou, du verre ou encore du jouet et de la céramique, le Musée des Arts
Décoratifs est par excellence le musée de l’objet et de la création, de la matière et des savoirfaire, de la rencontre entre le passé et le présent.
Il illustre ainsi parfaitement les arts appliqués, le design et accompagne l’enseignement
professionnel par une politique d’ouverture artistique et culturelle engagée.
- LES PROGRAMMES
MAD Découverte / collèges, classes de 4ème et 3ème
- A la découverte des métiers d’art
Un dispositif pour amener les collégiens (4ème et 3ème) à identifier les matières, les techniques,
les métiers d’art.
Avec les artisans d’ateliers, de maisons, ou de manufactures, les élèves sont invités à découvrir
matières et techniques, à identifier les métiers, et sont initiés aux gestes dans les domaines du
bois, de la pierre, du cuir, de la céramique, de la joaillerie, du papier, de la tapisserie…. Le
programme se décline sur une journée entière, le matin dans une institution culturelle et
l’après-midi dans un centre de formation, lycée professionnel ou technique associé.
Appel à candidature pour l’édition 2021 avant le vendredi 16 octobre 2020
Exclusivement sur l’adresse : jeune@madparis.fr

—
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Action éducative

MAD PRO / CAP – BAC PRO – BMA
Un dispositif basé sur l’expérimentation et le
sensible pour amener les élèves à s’approprier
le musée comme lieu de découvertes et
d’inspiration.
- Atelier MAD tendance
Les ateliers proposent la création d'une
planche tendance ou mood board
directement inspirée d'une thématique
ou la période historique découverte
pendant la visite.
A table / Métiers d'art et du spectacle /
XVIIIe siècle / XIXe siècle / Art nouveau /
Art déco / Les années 60-70 / Les années
80.
A table au MAD / Lycées, CFA des métiers de
l’Hôtellerie et de la restauration
Un dispositif interdisciplinaire d’ouverture
culturelle et artistique dédié aux élèves des
métiers de la Restauration et de l’Hôtellerie
Ce programme conçu et organisé par le MAD,
soutenu par l’Education Nationale et financé
par la Région Ile de France s’appuie sur les
collections du musée et se décline en projets
thématiques annualisés depuis trois ans.
Il propose un cadre d’activités (visites, ateliers,
rencontres…) et des contenus à adapter aux
projets pédagogiques portés par les équipes
éducatives des établissements partenaires. Il
s’appuie sur les collections d’art de la table du
MAD qui reflètent l’évolution des goûts, des
usages, des techniques et sont l’expression
même d’une culture et d’un art de vivre à la
française.
Appel à candidature sur l’adresse :
jeune@madparis.fr
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Action éducative

A TABLE au MAD / Lycées, CFA des métiers
de l’Hôtellerie et de la restauration
Un dispositif interdisciplinaire d’ouverture
culturelle et artistique dédié aux élèves des
métiers de la Restauration et de l’Hôtellerie
Ce programme conçu et organisé par le
MAD, soutenu par l’Education Nationale et
financé par la Région Ile de France s’appuie
sur les collections du musée et se décline en
projets thématiques annualisés depuis trois
ans.
Il propose un cadre d’activités (visites,
ateliers, rencontres…) et des contenus à
adapter aux projets pédagogiques portés
par les équipes éducatives des
établissements partenaires. Il s’appuie sur
les collections d’art de la table du MAD qui
reflètent l’évolution des goûts, des usages,
des techniques et sont l’expression même
d’une culture et d’un art de vivre à la
française. On comprend alors tout l’intérêt
et les enjeux pour les jeunes des métiers de
l’hôtellerie et de la restauration à se saisir
de cette histoire, à se l’approprier pour
prolonger dans leur pratique la grande
tradition de la gastronomie française.
Au gré des collections, les rencontres avec
d’autres époques, d’autres cultures sont
autant d’invitations à revisiter la cuisine
française pour mieux la maintenir vivante,
stimulante, attractive.

Appel à candidature pour l’édition 2021
avant le 9 mars 2020
Exclusivement sur l’adresse :
jeune@madparis.fr

—
Projet 2019 « Japon, Japonisme »
Visites – ateliers – restitution dans les restaurants
d’application des lycées partenaires
Photos : Lucy Winkelmann
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Action éducative

MAD FAB / Lycées d’Art Appliqués
Un dispositif s’appuyant sur la transversalité des
collections et des ressources de l’institution pour
former le regard, donner matière à inspiration aux
élèves des filières design, arts appliqués, métiers
d’art.
A partir d’un thème, d’une période, d’un créateur,
en référence directe avec les collections du MAD,
un programme sur mesure est co-construit avec
les équipes éducatives permettant de développer
différents dispositifs mettant en oeuvre
l’ensemble des ressources de l’institution
(collections permanentes, expositions,
bibliothèque, département des arts graphiques,
salle de conférence, atelier de pratique
artistique...).
Ce dispositif peut être, ou non, intégré dans un
projet faisant appel à plusieurs partenaires.
LES FORMATIONS
Le MAD, en qualité de partenaire culturel, s’inscrit
dans les différents plans de formation mis en place
par les académies de Paris, de Créteil et de
Versailles. En correspondance avec l’enseignement
de l’histoire des arts, elles s’organisent souvent en
parcours croisés avec d’autres institutions
culturelles. Vous trouverez les offres 20202021 sur le site du MAD à la rubrique
« enseignants ». Les inscriptions sont à enregistrer
à partir du site de l’Éducation nationale dédié aux
plans académiques de formation.

—

14

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
MODE D’EMPLOI

www.madparis.fr

–
JOURS ET HEURES D’ACCES
Activités encadrées par un conférencier des
Arts Décoratifs, du mardi au vendredi de 10h à
18h.
Jour de fermeture : lundi.
Les Arts Décoratifs
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
ACTIVITES / DUREES / TARIFS
Parcours découverte/ 1h30 / 95€ par classe
Parcours conté / 1h30 / 95€ par classe
Atelier / 2h / 6€ par enfant (minimum de
120€)
EFFECTIF DES GROUPES
Nous accueillons les groupes avec leur effectif
de classe (25 à 30 enfants) mais alertons sur le
manque de confort que cela peut supposer
pour les enfants au-delà de 25.

Au regard de l’effectif des classes et des
espaces du musée, nous limitons le nombre
d’accompagnateurs à 5 personnes.

Elen Lossouarn
jeune@madparis.fr
01 44 55 59 25

MODALITES
La réservation est obligatoire. Pour être
effective votre demande doit être confirmée
par la réception d’une « fiche de
confirmation » mentionnant toutes les
informations relatives à l’activité. Cette fiche
est à présenter en caisse dès votre arrivée au
musée.
Les demandes doivent être transmises par email sur ce modèle :
- Vos coordonnées (nom, nom de
l’établissement, adresse postale, mail et
téléphone)
- Le titre ou thème de l’activité choisie
- Le jour et l’heure souhaités (deux à trois
options)
- La classe
- Le nombre d’élèves
- Le nombre d’accompagnateurs
- Toute spécificité complémentaire pour
adapter au mieux la visite
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.

—
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3.

1.

3.
4.

CONTACTS partenariats, projets
Public scolaire cycles 1, 2, 3, collèges, lycées, Centres de Formation des Apprentis, centres de loisirs, services
jeunesse, organismes de formation et d’insertion, structures accueillant des jeunes en situation de handicap,
hôpitaux de jour…

Isabelle Grassart
Responsable de l’action éducative
01 44 55 59 31
isabelle.grassart@madparis.fr
Elen Lossouarn
Chargée d’activités
01 44 55 59 25
elen.lossouarn@madparis.fr

Martine Troisfontaine
Professeure relais - le jeudi
01 44 55 57 55
martine.troisfontaine@madparis.fr

© Photos : Lucy Winkelmann

