Salle de conférences
111, rue de Rivoli, 75 001 Paris
dans la limite des places disponibles,
par e-mail : conference@lesartsdecoratifs.fr (avec confirmation de l’inscription en retour)
Entrée :

Réservation impérative :

La salle de conférences des musées des Arts Décoratifs – Arts décoratifs,
Mode et Textile, Publicité et musée Nissim de Camondo – est un lieu de rencontres,
conférences et débats. Sa programmation se construit en écho aux expositions
accueillies dans l’institution et aux problématiques culturelles,
historiques ou actuelles.
Dans une volonté de transmission orale et de dialogue avec le public
et les professionnels, elle a également pour objectif d’accueillir la parole
des créateurs de mode, des graphistes et des designers, et de se faire le relais
de la jeune création dans ces domaines.
L’enjeu est de croiser les regards et les approches.
Les conférences seront progressivement mises en ligne sur le site Internet,
sous forme audio.
Le programme détaillé des interventions et des mises à jour éventuelles
est disponible sur www.lesartsdecoratifs.fr.

Nouveau

Achetez désormais vos places pour les conférences sur le site internet du musée :
www.lesartsdecoratifs.fr
Tarifs
Plein tarif 5 €
Amis des Arts Décoratifs 4 €
Étudiants 2 €

—
↖ Big Game, Moustache, Chaise Bold, 2009. Don Moustache, 2013. Inv. 2013.75.5.
© Jean Tholance.
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Actualités
des Arts Décoratifs
Journée d’études organisée en partenariat
avec le Lieu du Design

Roger Tallon
Mardi 21 janvier / 9 h 30 – 17 h
La matinée sera consacrée au travail
du designer Roger Tallon au sein
de l’agence ADSA, entre 1984 et 1994,
et l’après-midi, sous forme de table
ronde, sera dédié aux agences de design
industriel en France, de l’après-guerre
à nos jours (programme sur les sites
Internet des Arts Décoratifs et du Lieu
du Design).
La journée se déroulera au Lieu du Design,
au 74, rue du Faubourg-Saint-Antoine.
Entrée gratuite sur réservation :
www.lelieududesign.com

Les dessous de l’exposition

Les secrets de la laque française.
Le vernis Martin
Jeudi 6 mars / 18 h 30
La préparation d’une exposition vaut
à son commissaire beaucoup de joies
et quelques peines... Joies car partir
à la recherche de l’objet qui illustre
une matière, un savoir-faire, une forme
est toujours source d’agréables surprises.
Peines car lorsque l’œuvre est dénichée,
alors s’élèvent des interdits de toutes
natures compromettant le prêt et
par-là même l’impossibilité de faire
partager au public ces trésors.
Cette conférence d’Anne Forray-Carlier,
commissaire de l’exposition, sera donc
l’occasion de dévoiler quelques pièces
majeures qui complèteront le panorama
offert par le musée des Arts décoratifs
sur le vernis Martin.

Table ronde

L’affiche politique de 1920
à aujourd’hui, le politique,
l’artiste et le publicitaire,
coexistence et frictions
Jeudi 23 janvier / 18 h – 20 h 30
L’opinion aujourd’hui n’est plus formée
par l’art engagé mais principalement
par des médias commerciaux surpuissants.
En ces temps de déprise politique,
Joël Auxenfans reproduit ses propres
peintures en affiches ou tracts, qu’il colle
ou distribue. Interrogeant la place de l’art
dans la politique et réciproquement,
il a invité Luciano Cheles, historien
de l’art, Romain Ducoulombier, historien,
et Maxence Alcalde, critique d’art,
pour échanger sur cette question qui
ne date pas d’hier : entre le publicitaire,
le politique et l’artiste, quelle coexistence
et pour quelle efficacité ?

Performance

Numéros
Jeudi 13 mars / 19 h
« Les Haut-Parleurs » (Didier Galas
et Jean-François Guillon) convoquent
dans cette performance l’esthétique
du spectacle pour enfant, tel qu’il était
conçu au début du siècle (numéros
de clowns, théâtre d’ombres…).
Les jeux typographiques et dessins
« animés » de Jean-François Guillon
accompagnent la prestation
de Didier Galas. Les grandes figures
de clowns, ainsi que les classiques
du théâtre d’ombres sont ici ré-agencés
scéniquement et graphiquement dans
une suite de saynettes révélant l’humour,
mais aussi l’« inquiétante étrangeté »
que recèlent ces figures oubliées
de l’histoire du cirque et du jouet.
—
↗ Chine, Aiguière, xvie siècle. Don Alexis Rouart, 1898.
Inv. 8772. © Jean Tholance.
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Mercredi 19 mars / 18 h 30
Dans le prolongement de l’exposition sur
les photographies du Mont-Saint-Michel
par Louis-Émile Durandelle (1839-1917)
qui se tiendra à la bibliothèque des Arts
Décoratifs du 26 février au 30 avril 2014,
Charlotte Leblanc, co-commissaire
de l’exposition, présentera les usages
de la photographie dans la pratique
architecturale et plus particulièrement
celle de la restauration des Monuments
historiques. Béatrice Krikorian,
co-commissaire et responsable de service
à la bibliothèque des Arts Décoratifs,
évoquera le fonds Durandelle
qui y est conservé.

Circuits Bijoux
Cycles de conférences organisés
par Les Arts Décoratifs (LAD)
et les Ateliers d’Art de France (AAF)
en lien avec les Circuits Bijoux
et dans le cadre de l’exposition
Dans la ligne de mire, scènes du bijou
contemporain en France.
Mercredi 8 janvier / 18 h 30 / LAD
Le corps et la mode : impact
des photographies de mode, vidéoclips sur de nouvelles incarnations du
corps contemporain, par Frédéric Bodet,
conservateur des collections modernes et
contemporaines à la Cité de la céramique
de Sèvres, et Michèle Heuzé, historienne
du bijou et gemmologue, en compagnie
d’artistes de l’exposition.
Mercredi 22 janvier / 18 h 30 / AAF
La couleur dans le bijou, modes
et tendances, par Côme Remy, expert
des Arts Décoratifs du xxe siècle.
Mercredi 5 février / 18 h 30 / AAF
Le bijou de créateur et le second marché.
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Par Maître Mirabaud, de la Maison
de vente Audap-Mirabaud Modération,
et Laurence Mouillefarine, journaliste,
spécialiste du marché de l’art.
Mercredi 12 février / 18 h 30 / LAD
Sexualisation du corps paré : autour
de « Bijou de parade, bijou de combat »,
par Frédéric Bodet et Michèle Heuzé,
en compagnie d’artistes de l’exposition.
Mercredi 12 mars / 18 h 30 / LAD
Le mouvement du bijou contemporain
en France : une histoire récente,
en jalons et ruptures, par Michèle Heuzé
et Frédéric Bodet, en compagnie
de bijoutiers actifs de cette évolution.

Cycles de conférences
À propos des métiers d’art
Les métiers d’art sont le sujet de débats
et de réflexions sans cesse renouvelés.
Dans le prolongement des journées
d’études internationales Les métiers d’art,
à mots découverts et de leurs problématiques
sémantiques, Les Arts Décoratifs
et l’Institut national des métiers d’art
(INMA) développent un cycle de conférences
autour de questions économiques,
sociologiques et culturelles qui touchent
le secteur. Les interventions des journées
d’études sont disponibles sur le site
de l’INMA / www.institut-metiersdart.org
Jeudi 30 janvier / 18 h 30
L’artisan d’art, le designer et la démocratisation
du faire dans le contexte néo-libéral.
Mais que fabriquent-ils donc ?
Positionnements, apports et contributions
aux sociétés et aux idées de leurs temps
avec des théories, des faits, des productions
et des modes de vies : où en sont
les relations entre les artisans d’art
et les designers dans l’environnement
socio-économique contemporain ?

Par Catherine Geel, historienne, auteur,
co-directrice du Dirty Art Department,
Design & Applied Art au Sandberg
Instituut, Master de la Rietveld Academy,
Amsterdam, et Hugues Jacquet,
sociologue spécialisé sur les savoir-faire.
Jeudi 27 mars / 18 h 30
Les métiers d’art et le luxe : une exception
culturelle française ? Par Odile Nouvel,
conservatrice honoraire du département
xixe siècle, Les Arts Décoratifs.

Les rendez-vous graphiques
Tous les deux mois, un graphiste
et un de ses commanditaires sont invités
à évoquer leurs projets communs.
Rendez-vous organisés par Amélie Gastaut,
conservatrice, Design graphique, Publicité,
Les Arts Décoratifs.
Jeudi 13 février / 18 h 30
Intervenant à déterminer.
Jeudi 10 avril / 18 h 30
Intervenant à déterminer.

Les rendez-vous du papier peint
Régulièrement, un acteur du monde
du papier peint vient partager son
expérience avec le public. Rendez-vous
organisés par Véronique de La Hougue,
conservatrice en chef, département
des papiers peints, Les Arts Décoratifs.
Jeudi 6 février / 18 h 30
Gaïdig Lemarié, chargée de mission
Arts plastiques à la direction des affaires
culturelles de la Ville de Beauvais,
présente l’exposition Tapisseries
de papier, organisée au sein de la Galerie
nationale de la tapisserie à Beauvais.
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Cette exposition rassemble une sélection
d’une quinzaine de prototypes de papiers
peints créés lors des concours
WallpaperLab, ainsi qu’un ensemble
de papiers peints de la fin du xviiie
jusqu’au xxe siècle, appartenant aux
collections du musée des Arts décoratifs.
Jeudi 3 avril / 18 h 30
Table ronde organisée autour
du concours WallpaperLab 2014
en présence des créateurs sélectionnés
lors de cette édition (voir page 8).
Dubuffet ou l’idée festive
Ce programme s’articule, en relation avec
la donation de Jean Dubuffet au musée
des Arts décoratifs, autour de l’actualité
des expositions, de la recherche
et des publications concernant l’artiste,
et en partenariat avec la Société des Amis
de la Fondation Dubuffet.
Jeudi 20 mars / 18 h 30
Jean Dubuffet – Valère Novarina :
une amitié « pneumatique » sous le signe
du camélia.
À l’occasion de la parution prochaine
de la correspondance échangée entre
Valère Novarina et Jean Dubuffet,
de 1978 à la veille de la mort de l’artiste,
en mai 1985, le préfacier, Pierre Vilar,
évoquera l’amitié entre les deux hommes,
sous le signe du « drame de la vie »
et du camélia…

