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© Les Arts Décoratifs / Luc Boegly
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Arts décoratifs
Les collections permanentes de meubles, d’objets d’art, de bijoux, exposées allant
du Moyen Âge à nos jours, sont structurées en visites à la fois chronologiques
et thématiques. Plusieurs expositions temporaires offriront un prisme passionnant
sur l’évolution du design aux xxe et xxie siècles. Le musée des Arts décoratifs
a fêté ses 150 ans en publiant sur Internet une part importante de son histoire
en douze volets.
Mode et Textile
En raison de la fragilité des collections Mode et Textile, il n’y a pas de présentation
permanente, mais des expositions temporaires sont mises en œuvre chaque
année. Ce second semestre 2017 « Christian Dior, couturier du rêve » et en 2018
« Martin Margiela – les années Hermès ». Voir p. 27 et 33
Publicité et Design graphique
En raison de la fragilité des collections Publicité et Graphisme, il n’y a pas
de présentation permanente, mais des expositions temporaires à découvrir
sur notre site lesartsdecoratifs.fr.
La prochaine exposition présentant des œuvres de graphisme sera consacrée
à Roman Cieslewicz. Voir p. 35

Musée Nissim de Camondo

Cet hôtel particulier, construit en 1911 par l’architecte René Sergent à la demande
du comte Moïse de Camondo, présente l’importante collection de mobilier
et d’objets d’art du xviiie siècle du dernier propriétaire et expose le fonctionnement
d’une maison particulière de la plaine Monceau au début du xxe siècle.
L’ensemble a été légué à l’État en 1936 en mémoire de Nissim de Camondo. À partir
du 22 septembre, une exposition-dossier sera consacrée à Nissim de Camondo,
s’appuyant sur une correspondance importante échangée notamment avec
son père, mais également sa sœur et sa famille entre 1914 et 1917 . Voir p. 9

Musée des Arts décoratifs

Musée Nissim de Camondo

107, rue de Rivoli,
75001 Paris

63, rue de Monceau,
75008 Paris

Ouverture du mardi au dimanche,
de 11 h à 18 h.
Nocturne le jeudi de 18 h à 21 h
dans les expositions temporaires uniquement.
Jour de fermeture : lundi.

Ouverture du mercredi au dimanche,
de 10 h à 17 h 30.
Jours de fermeture : lundi et mardi.

Accès
Métro : Villiers (lignes 2, 3), Monceau (ligne 2)
Bus : lignes 30, 84, 94
Parking : avenue de Villiers
Station Vélib : 8037 – 75, rue de Monceau

Accès
Métro : Palais-Royal – Musée du Louvre
(lignes 1, 7), Tuileries (ligne 1),
Pyramides (lignes 7, 14)
Bus : lignes 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95
Parkings : Carrousel du Louvre et Pyramides
Station Vélib : 1014 – 5, rue de l’Échelle

Tarifs
Musée Nissim de Camondo
Plein tarif : 9 € / Tarif réduit : 6,50 €
Billet commun (musée des Arts décoratifs
+ musée Nissim de Camondo) : 13 € / 10 €
Pass Arts Décoratifs valable 4 jours
(musée des Arts décoratifs + Nef
+ musée Nissim de Camondo) : 19 € / 15 €.

Tarifs
Musée des Arts décoratifs
Plein tarif : 11 € / Tarif réduit : 8,50 €
Exposition Christian Dior, couturier du rêve :
11 € / Tarif réduit : 8,50 €
Pass Rivoli (musée des Arts décoratifs
+ Nef ) : 15 € / 11,50 €
Pass Arts Décoratifs valable 4 jours
(musée des Arts décoratifs + Nef
+ musée Nissim de Camondo) : 19 € / 15 €.

Informations relatives au tarif réduit
et à la gratuité sur le site Internet
des Arts Décoratifs.

—

↑

Musée Nissim de Camondo.
La bibliothèque.
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

—

↑

Musée des Arts décoratifs,
Appartement de Jeanne Lanvin,
Armand-Albert Rateau, 1924 – 1925.
© Les Arts Décoratifs / Luc Boegly
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Mode d’emploi
Effectif des groupes
25 participants maximum au musée des Arts décoratifs
20 participants maximum dans la galerie des bijoux, dans certaines expositions
temporaires et au musée Nissim de Camondo
15 participants maximum pour la visite théâtralisée au musée Nissim de Camondo
10 à 15 participants maximum pour les ateliers

Atelier = A / AA
Animé par un conférencier des Arts Décoratifs, l’atelier comprend une visite
des collections ou d’une exposition, suivie d’une mise en pratique destinée
à se familiariser avec les propriétés des matériaux, mais aussi avec les démarches,
les sources d’inspiration et les techniques privilégiées des créateurs. Les thèmes
explorent les domaines du bijou, de la mode, de la création textile, des arts décoratifs.
Atelier d’écriture = AE
Animé par une auteure de bijoux et d’histoires comme elle se plaît à l’annoncer,
l’atelier d’écriture permet d’aiguiser son œil, en choisissant les sujets, en élisant
des objets, en usant des mots. Face aux œuvres, puis en atelier, chacun
découvre les chemins de traverse qui donnent à admirer et les paysages littéraires
s’enrichissent des personnages fictifs ou réels qui se glissent dans les récits.
Un moment jubilatoire.

Les activités avec conférenciers des Arts Décoratifs

Les conférenciers des Arts Décoratifs vous guident en visites, parcours et ateliers.
Lors des activités programmées, chacun des seize conférenciers des Arts Décoratifs,
diplômé en histoire de l’art, styliste ou plasticien, initie à sa manière un dialogue
fécond entre le public et les œuvres.
Afin d’accueillir les publics dans leur plus grande diversité, les conférenciers
ont été formés ou sensibilisés aux handicaps mental, psychique, moteur et visuel
et les activités proposées sont adaptées en fonction du profil du groupe.
Ces activités sont mises en œuvre dans les galeries permanentes et les expositions,
selon les indications retranscrites ci-après et accessibles en ligne.

Visite guidée = V
La visite guidée est accompagnée par un conférencier des Arts Décoratifs qui adapte
son propos au public concerné. Pour les étudiants et les adultes, les visites guidées
se déclinent en « visites découvertes » (pour une première introduction aux œuvres)
et en « visites thématiques » (pour aborder un aspect spécifique des collections).
Visite théâtralisée = VT
La visite théâtralisée est conduite par un comédien de la compagnie In Cauda,
uniquement au musée Nissim de Camondo.
Parcours = P / PC / PL / PO
Le parcours est animé par un conférencier des Arts Décoratifs qui étaie ses propos
et stimule l’observation à l’aide d’un matériel pédagogique adapté (livret de visite
rappelant le fil conducteur, avec visuels des principales œuvres observées ;
mallette pédagogique).
Le parcours conté, destiné aux jeunes visiteurs, invite à la compréhension des œuvres
par la découverte d’histoires et de textes littéraires adaptés.
Le parcours littéraire, épistolaire ou musical, réservé au public adulte, permet
de découvrir les collections en regard de lectures ou d’extraits musicaux.
Le parcours olfactif offre de sentir et de ressentir les œuvres grâce à des compositions
originales réalisées par les parfumeurs de la maison Givaudan.

Informations et réservations :
par e-mail (avec confirmation de l’inscription en retour).
Activités jeunes : jeune@lesartsdecoratifs.fr.
Activités 18 – 25 ans et adultes : adac@lesartsdecoratifs.fr
Visites libres jeunes et adultes : visitelibre@lesartsdecoratifs.fr. Billetterie en ligne.

Visite avec un conférencier des Arts Décoratifs

Jours et heures d’accès au musée des Arts décoratifs
du mardi au vendredi de 10 h à 18 h, jeudi de 10 h à 21 h
samedi de 10 h 15 à 18 h et dimanche de 10 h 15 à 13 h
Jours et heures d’accès au musée Nissim de Camondo
mardi de 14 h à 17 h 30 , du mercredi au samedi de 10 h à 17 h 30
et dimanche de 10 h à 13 h

Accueil des groupes par les conférenciers des Arts Décoratifs

— Les activités sont proposées en français, anglais et allemand (pour certaines)
— La réservation est obligatoire
—	Les demandes doivent être transmises par courriel à
jeune@lesartsdecoratifs.fr pour le public scolaire (4 à 18 ans ou pré-bac)
ou adac@lesartsdecoratifs.fr pour le public adulte et post-bac,
et doivent mentionner :
Vos coordonnées : nom, adresse postale, courriel, téléphone
Le titre ou thème de l’activité choisie
La langue : français, anglais, allemand
Le jour, l’heure et la durée de l’activité
Le nombre de personnes composant le groupe
Toute spécificité complémentaire pour adapter au mieux votre visite
Modèle téléchargeable :
www.lesartsdecoratifs.fr/francais/visites-guidees-et-activites/groupes/jeunes-et-scolaires/
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—	Toute réservation est confirmée au groupe par l’envoi courriel
d’un document de réservation
— Délai de réservation pour les visites guidées : de J -6 mois à J -21 jours
—	Délai d’annulation par écrit : jusqu’à J -15 jours ; passé ce délai,
le coût de visite devra être intégralement réglé
— Effectif des groupes : 15 à 25 participants maximum selon le lieu et le type d’activité
— Consultez la charte de visite sur www.lesartsdecoratifs.fr

Accueil des visiteurs en situation de handicap

Afin d’accueillir les publics dans leur plus grande diversité, les conférenciers
des Arts Décoratifs ont été formés ou sensibilisés aux handicaps mental, psychique,
indique les activités adaptées au public malvoyant.
moteur et visuel. Le logo

Tarifs
Tarifs jeunes

Tarifs adultes

Entrée gratuite pour les -18 ans

Visite et parcours MAD / Nef / Mode et Textile
Publicité / musée Camondo en français
20 – 25 personnes maximum
1 h 30 : 120 € / 2 h : 145 €
jours fériés : 1 h 30 : 200 € / 2 h : 260 €
+ droit d’entrée tarif réduit par personne
(voir p. 3)

Visite guidée et parcours en français
1 h : 65 € / 1 h 30 : 95 €
Visite guidée et parcours en anglais
ou en allemand
1 h : 75 € / 1 h 30 : 110 €
Parcours conté en français
1 h 30 : 95 €

En direction du public en situation de déficience mentale et psychique
Toutes les activités proposées pour le public 18 – 25 ans et adultes sont adaptées
en fonction du profil du groupe.

Atelier en français
2 h : 6 € / enfant (minimum 120 €)

En direction du public en situation de handicap auditif ou visuel
Le logo correspondant à chaque handicap indique les activités adaptées. Les visites
guidées en Langue des signes française (LSF ) sont assurées par une intervenante
sourde et elles peuvent se dérouler le jeudi en nocturne et le samedi.

Informations et réservations :
Sophie Arphand, jeune @ lesartsdecoratifs.fr

Atelier en anglais ou en allemand
2 h : 8 € / enfant (minimum 160 €)

01 44 55 59 25

Tarifs 18 — 25 ans

Accueil des groupes en visite libre

— 	La réservation sur notre billetterie Internet est obligatoire,
www.lesartsdecoratifs.fr
—	Nous vous recommandons d’acheter 10 entrées quand votre groupe n’excède pas
le nombre maximum de 20 et de réserver deux créneaux horaires si votre groupe
excède 20 personnes. Vous pourrez ajuster le nombre en caisse le jour de votre
venue en tenant compte des personnes effectivement présentes. Pour l’exposition
« Christian Dior, couturier du rêve », les audiophones sont obligatoires
pour prendre la parole dans l’exposition, un forfait de 35 € vous est proposé.
— 	Effectif des groupes : 20 participants maximum selon le lieu et le type d’activité
— Consultez la charte de visite sur www.lesartsdecoratifs.fr

Jours et heures d’accès au musée des Arts décoratifs
mardi, mercredi et vendredi de 11 h à 18 h, jeudi de 18 h à 21 h
(expositions temporaires uniquement) et samedi de 11 h à 13 h
Jours et heures d’accès au musée Nissim de Camondo
mercredi et vendredi de 10 h à 17 h 30 et samedi de 10 h à 13 h
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Entrée gratuite pour les collections permanentes
et les expositions hors Nef pour les -26 ans UE
20 € / groupe pour les collections permanentes
et les expositions pour les -26 ans hors UE
20 € / groupe pour la Nef pour les -26 ans

Visite et parcours en français
1 h : 65 € / 1 h 30 : 95 € / 2 h : 125 €
Visite et parcours en anglais ou en allemand
1 h : 75 € / 1 h 30 : 110 € / 2 h : 140 €
Atelier / prix par personne
12 personnes minimum à 15 personnes maximum
En français : 2 h, 12 € à 15 € / 3 h, 15 € à 25 €
En langue étrangère : 2 h, 14 € à 18 € / 3 h, 18 € à 30 €

Visite et parcours MAD / Nef / Mode et Textile / Publicité
musée Camondo en anglais ou en allemand
1 h 30 : 130 € / 2 h : 160 €
jours fériés : 1 h 30 : 220 € / 2 h : 280 €
+ droit d’entrée tarif réduit par personne
(voir p. 3)
Pour l’exposition « Christian Dior, couturier
du rêve », forfait audiophone : 25 €
Atelier / prix par personne
10 personnes minimum à 15 personnes maximum
+ droit d’entrée tarif réduit (voir p. 3)
En français : 2 h, à partir de 25 € / 3 h, à partir de 45 €
En langue étrangère : 2 h, à partir de 35 € /
3 h, à partir de 53 € + droit d’entrée tarif réduit par
personne (voir p. 3)
— Les tarifs sont établis selon le type d’atelier,
le matériel nécessaire et le nombre de participants.
Visite théâtralisée et Entre vos mains
15 personnes maximum
En français 1 h 30 : 1 80 € en semaine /
210 € week-ends et jours fériés
En anglais 1 h 30 : 250 € en semaine /
280 € week-ends et jours fériés
+ droit d’entrée tarif réduit par personne
(voir p. 3)
Informations et réservations :
Stéphanie Routier / Elen Lossouarn
adac@lesartsdecoratifs.fr
(avec message automatique de bonne
réception en retour)
01 44 55 59 26

du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30

Musée Nissim
de Camondo
Situé dans le viiie arrondissement en bord du parc Monceau, l’hôtel
de Moïse de Camondo fut élevé au début du xxe siècle et témoigne de l’art de vivre
dans une riche demeure aristocratique.
Légué en 1935 et ouvert à la visite en 1936, le musée qui porte le nom du fils
de Moïse, mort en 1917 au combat, abrite une exceptionnelle collection de mobilier
et d’objets d’art du xviiie siècle. Le visiteur est transporté dans le temps et dans
l’histoire d’une dynastie, d’une famille.
V et A : groupes strictement limités
à 20 personnes maximum
VT : groupes strictement limités
à 15 personnes maximum

Jeunes et scolaires
jeune@lesartsdecoratifs.fr

V	
Une

journée chez le comte
Moïse de Camondo / cycles 2 et 3
V	
La demeure d’un collectionneur /
collège et lycée

18 – 25 ans et adultes
adac@lesartsdecoratifs.fr

V
V
V

 istoire d’une collection, demeure
H
d’un collectionneur / 2 h
Les arts de la table au xviiie siècle
et dans les années 1930 / 2 h
S ecrets de meubles et d’ébénistes / 2 h

Journée aux musées

La journée aux musées permet
aux groupes d’établir un programme
sur mesure autour des riches
collections du musée Camondo
et de son environnement. Le programme
de la journée prévoit deux activités
(visite guidée, parcours, visite
théâtralisée) au musée Camondo
ou en combinaison avec les thématiques
proposées au musée des Arts décoratifs :
J	
Une journée en compagnie de Moïse
et de Nissim de Camondo
nouveau
J	
Les

arts de la table : objets et décors
et arts de vivre
J	
D es Arts décoratifs au musée Nissim
de Camondo
J	
Une journée autour du jardin
J	
Élégances

exclusif

 e musée Camondo : un hôtel particulier
L
dans la Plaine Monceau / 2 h
VT	Dans les coulisses de la demeure
avec Pierre Godefin, maître d’hôtel
de Moïse de Camondo / 1 h 30
P	
Promenade épistolaire — Nissim
de Camondo, souvenirs de l’histoire
d’une famille de 1914 à 1917 / 1 h 30

V

nouveau

Musée Nissim de Camondo
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Musée Nissim de Camondo

—

←

Scène pastorale, par Jean-Baptiste Huet (1785 – 1811),
vers 1776, huile sur toile.
Inv. CAM 186
© Les Arts Décoratifs / Cyrille Bernard

Nissim de
Camondo et la
Grande Guerre
(1914 – 1917)
21.09.2017 – 11.03.2018

Éminent collectionneur d’art décoratif du xviiie siècle, issu d’une famille
de banquiers israélites ayant quitté Constantinople pour s’installer à Paris en 1869,
le comte Moïse de Camondo fait bâtir à la veille de la première Guerre mondiale
une magnifique demeure, 63 rue de Monceau, pour y présenter ses œuvres d’art.
À la suite de la mort de son fils auquel il destinait son hôtel et ses collections,
il décide en 1924 de les léguer à l’État français à travers l’Union centrale des Arts
décoratifs (aujourd’hui Les Arts Décoratifs) afin d’en faire un musée portant le nom
de ce fils trop tôt disparu et d’honorer sa mémoire.
Les Arts Décoratifs célèbrent le centenaire de la disparition de Nissim de Camondo,
pilote aviateur mort glorieusement en combat aérien le 5 septembre 1917 à l’âge
de 25 ans. À l’occasion de cet anniversaire, un bel ouvrage et une exposition
retracent ses années passées au front, à travers sa correspondance et son journal
de campagne. Le fonds d’archives exceptionnel du musée Nissim de Camondo,
composé de documents, lettres et photographies inédites, permet de faire revivre
le souvenir du jeune combattant, tout en apportant un témoignage précis et vivant
sur la guerre telle qu’il l’a vécue.
Commissariat : Sophie d’Aigneaux-Le Tarnec, attachée de conservation au musée Nissim de Camondo
Paraîtra à l’occasion de l’exposition, l’ouvrage « Lieutenant Nissim de Camondo. Correspondance et journal
de campagne 1914 – 1917 », 256 pages, près de 80 illustrations

18 – 25 ans et adultes
adac@lesartsdecoratifs.fr

V	
Le

musée Camondo : l’hôtel particulier et le parc Monceau / 2 h
épistolaire — Nissim de Camondo,
souvenirs de l’histoire d’une famille de 1914 à 1917 / 1 h 30 nouveau

P	
Promenade

—

← Le lieutenant pilote Nissim de Camondo en août 1917

Photographe anonyme. © Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

Musée Nissim de Camondo
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Jeunes
et scolaires

scolaires cycles 1, 2, 3, collèges, lycées, centres de loisirs,
services jeunesse, organismes de formation et d’insertion, structures
accueillant des jeunes en situation de handicap, hôpitaux de jour…

Public :

Informations et réservations :

Sophie Arphand, jeune@lesartsdecoratifs.fr, 01 44 55 59 25

Les programmes développés
Pour accompagner l’enseignement de l’histoire des arts, les activités pédagogiques
présentées dans ce programme s’appuient sur un contact direct avec les œuvres,
un discours et des outils pédagogiques adaptés selon les âges. Cinq clés d’entrée
sont proposées pour découvrir les collections permanentes des Arts Décoratifs :
— Les arts décoratifs, témoins d’une époque
— Forme et usage
— Matières et savoir-faire
— Décors et sources d’inspiration
— Voyages et rêves d’ailleurs
Elles amènent les élèves – de la maternelle au lycée – en visite guidée, parcours
ou encore atelier, selon votre choix, à se constituer une culture fondée
sur l’interrogation et l’expérimentation, ainsi qu’à envisager les musées comme
des lieux d’émerveillement et de richesse, de réflexion et d’apprentissage.
Les objectifs pédagogiques des activités proposées
— Permettre un contact direct avec les œuvres
— Distinguer les domaines de création des arts décoratifs et les métiers associés
— Susciter le questionnement et l’analyse
—	
Caractériser formes et décors pour distinguer l’évolution des usages
et des modes de vie
— Identifier et caractériser les différentes périodes historiques et stylistiques
—	Associer les démarches et les procédés repérés dans les œuvres et leur production
— Expérimenter des matériaux et leurs propriétés
— Établir des correspondances entre les différents domaines artistiques
— Développer l’imaginaire et la créativité
Visite guidée / 1 h / 65 €, Parcours / 1 h 30 / 95 €, Atelier / 2 h / 6 € par élève avec un minimum de 120 €

—

← Musée des Arts décoratifs

Le salon de l’hôtel de Serres, vers 1795
© Les Arts Décoratifs / Luc Boegly

Musée des Arts décoratifs

Musée des Arts décoratifs

Les arts décoratifs, témoins d’une époque
Découvrir comment l’objet, au-delà
des aspects formels ou stylistiques,
témoigne de l’histoire des mutations
sociales et des codes culturels
d’une époque.
V Moyen Âge / cycles 2 et 3, collège, lycée
P 	Les riches heures d’un seigneur
au Moyen Âge / cycle 3 et collège
A 	Les couleurs au Moyen Âge /

Forme et usage
Questionner les formes et les usages
d’un objet, développer l’analyse pour
interroger nos pratiques et regarder
autrement les objets du quotidien.
PC 	Histoires pour se mettre à table
cycle 2

P
A
A
P

cycles 2 et 3

A
P 	La

Renaissance ou l’Antiquité
retrouvée / cycle 3 et collège

V 	
xviie

P
A

et xviiie siècles / cycle 3,

À table ! / cycles 2 et 3, collège
Les enfants à table ! / cycles 2 et 3
Dressons la table / cycle 3, collège
S’asseoir / cycles 2 et 3, collège, lycée
Créer son siège / cycle 3, collège
S’éclairer / cycle 3, collège, lycée
Lumière ! / cycle 3, collège

—

collège et lycée

↖ Banquette, bois sculpté et peint, cannage, coussin

P 	Le

xviiie siècle : un siècle
d’ouverture / cycle 3, collège et lycée
P 	Un mouvement littéraire et culturel :
les Lumières / lycée
A Chinoiseries / cycles 2 et 3

en soie et tapisserie au point, Époque Art Déco

(1910 – 1937), no 39890.

© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

—

Programme de sensibilisation
aux métiers d’art
En partenariat avec l’Institut national
des métiers d’art, Les Arts Décoratifs
invitent les classes de 3 e du 15
au 19 janvier 2018, à participer
au dispositif « À la découverte des
métiers d’art ». Autour de la joaillerie,
de la céramique, du verre ou encore
du textile, ce programme comprend
la découverte des collections du musée
avec des conférenciers, la démonstration
de techniques par les artisans
des maisons, manufactures, ateliers
associés et la présentation par les élèves
des lycées professionnels où sont
enseignés ces métiers.
Appel à candidature et inscription
en septembre 2017
Exclusivement sur l’adresse :
jeune@lesartsdecoratifs.fr

Métiers et savoir-faire
Favoriser l’approche sensible
de l’œuvre par la découverte des
matières, des outils, des techniques
jusqu’à retrouver les gestes
des créateurs des arts décoratifs.
V Le menuisier, l’ébéniste / collège, lycée
V Le verrier, le vitrailliste / collège, lycée
V Le céramiste / collège, lycée
PC	Promenons-nous dans les bois

—

—

cycles 1, 2 et 3

Tout autour du bois / cycles 2 et 3
Imprimer la terre / cycles 2 et 3
A	La petite manufacture de papier
peint / cycles 2 et 3
A	Bois de rose et bois d’ébène
P

A

cycle 3, collège, lycée

A	Création

textile / cycles 2 et 3, collège, lycée
la nature / cycles 2 et 3, collège, lycée
A	Sculpter la lumière
A	Broder

cycle 3, collège, lycée

↑ Crémier, Bapst & Falize, orfèvre, Paris, (vers) 1889
Germain Bapst, orfèvre, Lucien Falize, orfèvre.
Élément d’un service à thé présenté à l’Exposition
universelle de Paris en 1889, legs Marie Corroyer,
1924, no 23868.D.
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

xixe siècle / cycle 3, collège et lycée
PC 	En voyage ! Parcours conté /
V

cycles 1 et 2

P 	Le

temps des Expositions
universelles / cycle 3, collège et lycée

↑ Vase, Jacques Lachenal, céramiste,

↑

Aiguière couverte et bassin,
Edmond Lachenal (1855-1930), France, vers 1880
Don de Mohammad Handjani, 2009
Inv. 2009.13.1.1-3
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

France, vers 1910, no 2010.21.1
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

Art nouveau – Art déco / collège et lycée
Carrés en folie ! / cycle 2 et 3, collège
A Inspiration nature / cycle 2 et 3
P 	Regards croisés sur l’Art nouveau
et l’Art déco / collège
V
A

Musée des Arts décoratifs
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18 – 25 ans
Adultes
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.
PC	Si l’animal m’était conté / cycles 1 et 2
P	L’animal dans les arts décoratifs

Galerie des bijoux
V	La galerie des bijoux
cycle 3, collège et lycée

A
A
A

Informations et réservations : Stéphanie Routier / Elen Lossouarn, adac@lesartsdecoratifs.fr

P	La

mythologie et le retour
à l’antique / cycles 2 et 3
P	Murs et espaces pour rêver / cycles 2 et 3
P	Figures et récits de la mythologie
cycles 2 et 3, collège

Chinoiseries et exotismes
cycle 3 et collège

L’héritage antique / collège, lycée
Mon livre des merveilles / cycle 2
A Bestiaire fantastique / cycles 2 et 3
A	Chevaliers, reines et empereurs
P

A

cycles 2 et 3

A	Du

01 44 55 59 26 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30.
Quette,
responsable des activités culturelles, Beatrice.Quette@lesartsdecoratifs.fr
01 44 55 59 93
(avec confirmation de réservation en retour)

Voyages et rêves d’ailleurs
L’observation des formes et des motifs,
des matières et des techniques amène
à l’identification et à la caractérisation
des différents « exotismes »
(chinoiserie, orientalisme, japonisme)
qui ont jalonné notre histoire du xvie
au xxe siècle.
P	Voyages et rêves d’ailleurs aux Arts
Décoratifs / collège, lycée
PC En voyage / cycles 1, 2 et 3
A Chinoiseries / cycle 3 et collège

cycles 2 et 3

P

Mon bijou fleur / cycle 2
Un bijou Art déco / cycles 2 et 3
Bijou de métal / cycle 3 et collège

Public 18 – 25 ans : toutes formations post-bac, lycées préparatoires aux arts appliqués,
lycées liés aux métiers d’art (MANAA , BMA , DMA , DSAA ) et plus généralement
tous les visiteurs de moins de 26 ans.
Public adulte : plus de 18 ans, associations, Amis de musées, entreprises,
comités d’entreprise, écoles et instituts spécialisés pour les handicaps,
hôpitaux de jour, centres d’insertion…

motif au décor / cycles 1, 2 et 3, collège

—

↑

Épingle à cheveux, France, xviie siècle
No 9819 C
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

—

↑

Baromètre-t.hermomètre façon pagode chinoise
Paris, vers 1750
No 2008.95.1.
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

Pour tout développement de projets ou autre demande : Béatrice

L’offre des activités se divise en visites guidées, parcours ou ateliers
(définitions p. 4 ). Elles permettent d’apprécier les expositions temporaires
et d’admirer les 6 000 œuvres présentées à travers dix galeries permanentes,
du Moyen Âge au xxie siècle. Les différents thèmes qui vous sont proposés
sont autant de manières de découvrir et d’appréhender les œuvres.
Plusieurs thématiques d’activités ont été créées pour favoriser un parcours
transversal et un dialogue entre diverses périodes, entre les expositions
et les collections permanentes. Certains thèmes ont été créés spécialement
autour d’une exposition et sont donc liés à leurs dates.
Visites guidées en français, anglais et en allemand (pour certains sujets).

Visites guidées et parcours
Dans les expositions temporaires
Chaque exposition des Arts décoratifs, de la Mode ou de la Publicité fait l’objet
d’une visite guidée qui peut être mise en lien avec les collections permanentes.
Consultez le programme des expositions page 11 et à partir de la page 24.
Visite Mode et Textile, Publicité : tout au long de l’année, ces deux disciplines sont abordées à travers
les œuvres exposées au musée des Arts décoratifs.

Dans les collections permanentes
Les activités proposées sont regroupées en visites découvertes ou en différentes
thématiques qui se déclinent, chacune, en plusieurs visites ou parcours
qui peuvent être envisagés séparément.

Musée des Arts décoratifs

16

Musée des Arts décoratifs

À la découverte du musée / 2 h
Pour une première venue au musée
des Arts décoratifs ou une découverte
de quelques-uns de ses trésors.
V	
Visite découverte du Moyen-Âge
au xviiie siècle
V	
Visite découverte du xixe siècle
à l’Art déco
P Découvrez nos trésors !

Autour du design / 1 h
V Les années 1920 – 1930
V Les années 1960

Élégances et arts de vivre / 1 h 30 à 2 h
Les expositions temporaires de la Mode,
ainsi que la galerie des bijoux
et les collections permanentes du musée
des Arts décoratifs sont mises
en parallèle pour une découverte
transversale, par époque.
V	Modes, bijoux et décors au xviiie siècle
V	Modes, bijoux et décors du Premier
au Second Empire
V	Modes, bijoux et décors aux xxe
et xxie siècles

Correspondances / 1 h 30 à 2 h
Ces visites permettent de lier
les collections permanentes du musée
des Arts décoratifs aux expositions
temporaires en cours. Elles visent
à approfondir le contexte de création
et établir des parallèles entre
les divers champs des arts appliqués :
design d’objets, mode, graphisme.
V Le musée et l’envers du décor exclusif
V	L’art et l’industrie : production
en mutation du xixe au xxe siècle
V Objets de luxe et luxe à la française
P Un musée, à quoi ça sert ?
P L’objet usuel, l’objet extraordinaire
P Parcours olfactif exceptionnel
P	L’objet en valeur : merchandising
ou muséographie ? exclusif

—

↖

Carte Quinze21, Attention, Clearchannel,
Les Graphiquants, (2008 – 2011)
Papier, offset couleur.
Don manuel Les Graphiquants, 2012, no 2012.10.13.3.
© Les Arts Décoratifs

—

↑

Pendule, Louis Cartier (1875 – 1942), bijoutier,
Maurice Couët (1885 – 1963), horloger, Paris, 1927
Don George Blumenthal, en souvenir
de Madame Blumenthal, 1931. Inv. 27898
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

—

↑↑ Commode, Paul Iribarne Garay, dit Iribe

—

(1883 – 1935), Paris, vers 1912.
Don de Monsieur Jean Édouard Dubrujeaud
en souvenir de Monsieur Jacques Doucet, 1958.
Inv. 38144 © Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

↑ Coupe sur pied, Venise, premier tiers du XVI siècle
e

Achat avec le concours de la galerie Kovacek à Vienne,
no 998.115 © Les Arts Décoratifs / Jean Tholance
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Chaque époque expérimente
des formes, des matières, des techniques
nouvelles, Les Arts Décoratifs sont
le lieu par excellence où s’écrit
et se réécrit cette invention permanente
de l’art de vivre. Terre, verre, bois
ou textile, la découverte et l’analyse
des propriétés des matériaux, mais
aussi des techniques qui leur sont
associées, conduisent à questionner
les formes et les usages des objets
de notre quotidien. Elles amènent
aussi à identifier des métiers
et des orientations professionnelles
où sont valorisés la maîtrise du geste
et le partage de l’excellence.

Ornements et sources d’inspiration / 1 h 30
Chaque visite propose d’envisager
l’ornement selon une thématique
particulière ou, au contraire, plus
générale. Chaque thème propose
un parcours transversal à travers
les collections permanentes du musée
des Arts décoratifs et les expositions
temporaires, selon l’actualité.
V Exotismes et rêves d’ailleurs
V La flore et le végétal comme motif
V La 3D ou l’illusion du volume
P Le modèle antique
P Rythmes et ornements géométriques

Métiers et savoir-faire / 1 h 30 ou 2 h
Favoriser l’approche sensible de l’œuvre
par la découverte des métiers, des outils,
des techniques spécifiques, des matières,
pour retrouver et comprendre les gestes
des créateurs, artistes et artisans d’hier
et d’aujourd’hui. Matériel pédagogique
manipulable et supports pédagogiques.
P La mode et ses métiers exclusif
P Artiste, artisan, designer
P Le bijoutier et l’orfèvre
P Le menuisier et le doreur
P L’ébéniste
P Le verrier
P Le céramiste

Usage et fonction / 1 h 30
Questionner les fonctions des objets
du quotidien et analyser l’évolution
de nos usages et de nos pratiques
au fil des siècles.
V À table !
V 1 001 façons de s’asseoir
V La chambre, un lieu, des usages
V Lumière !
V	J’écris, tu ranges, elle cache :
à chaque meuble son usage

—

↑

—

Lampe [Modèle no 1392], Armand-Albert Rateau,
décorateur, Paris, 1925 (vers), provient de la chambre
à coucher de l’appartement privé de l’hôtel
particulier de Jeanne Lanvin, no 39899
© Les Arts Décoratifs, Jean Tholance.

↑ Tête de dragon impérial, proviendrait

du lit de l’empereur au palais d’Été, cuivre
legs Paul Gasnault, 1898, no 8922B
© Les Arts Décoratifs, Jean Tholance.
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Parcours

Croquis / Dessin

Entre vos mains / 2 h exceptionnel

Les musées sont des sources
d’inspiration et des lieux propices
à la pratique du croquis.
Afin de réserver les meilleures
conditions d’accueil, l’enseignant
qui souhaite venir avec ses étudiants
pour dessiner est invité à signaler
cette activité au moment
de la réservation et à préciser la durée
de la séance. Le format de papier
ne doit pas excéder le A3 ; seuls
les crayons ou fusains sont autorisés.

15 personnes max.

Dispositif exceptionnel proposé
au public, Entre vos mains permet
de découvrir une sélection d’objets
sortis spécialement des réserves.
Une visite complète le dispositif
afin de resituer ces objets dans leurs
contextes de création et d’usage.
P	Les secrets de la céramique

Question de style, histoire de goût / 1 h 30
Découvrir le décor et le cadre de vie
de chaque époque et replacer mobilier
et objets dans leurs contextes.
V	La vie de châteaux, de la fin
du Moyen Âge au xviie siècle
V	La vie de Salons au xviiie siècle :
Paris à l’époque des Lumières
V	D’un Empire à l’autre, faste
et confort au xixe siècle
V	L’Art nouveau, l’Art déco,
la naissance de la modernité,
de 1890 à 1937

Ateliers

Ateliers textile, mode et accessoires

Consulter la charte de visite sur
www.lesartsdecoratifs.fr

3 h 30 ou 5 h 30

A	Précieux
A

indigo
(initiation et niveau 2 ) 100 % naturel
Herbes folles et fleurs brodées

Visites privées

Des visites guidées par des conférenciers
des Arts Décoratifs peuvent être
organisées dans l’ensemble des musées
en dehors des heures d’ouverture
au public. Cocktails et dîners peuvent
accompagner ces visites, le lundi
ou le soir après 18 h.

Atelier d’écriture – en roue libre
Parcours musicaux / 2 h insolite
Le rythme, les ornements musicaux
et esthétiques sont mis en parallèle
entre écoute musicale et observation
des œuvres.
P	
Musique baroque, grand style
et rocaille
P Du classicisme au romantisme
P	
D e l’éclectisme à la période moderne

3 h 30 ou 5 h 30

AE
AE

Affiche émoi
Christian Dior, inspirations

Jeudi soir (expositions temporaires uniquement) :
adac@lesartsdecoratifs.fr
Tous les autres soirs et le lundi :
privatisations@lesartsdecoratifs.fr

Secrets de meubles / 2 h exclusif
20 personnes max.

Musée des Arts décoratifs

—

↖ Vase « La Carpe », Émile Gallé (1846 – 1904), Nancy,

—

Deux visites sont proposées dans
les collections permanentes du musée
des Arts décoratifs et du musée Nissim
de Camondo pour aborder les secrets
des maîtres ébénistes. Quelques
meubles sont exceptionnellement
ouverts pour la visite.
V	Secrets de meubles
aux xviie et xviiie siècles
V	Secrets de meubles de la collection
de Moïse de Camondo

↖ Paravent « Les Faunes », André Mare, Compagnie
des Arts français, décorateur, Paris, vers 1920.
Inv. 992 782.
© Les Arts Décoratifs, Jean Tholance.

—

1878, présenté à l’Exposition universelle de Paris.
Achat à l’artiste, 1879. Inv. A 86
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance.

Ateliers céramique ou verre / 2 h ou 3 h
A Décor de festin
A Transparences et jeux de couleur

← Meuble d’appui, France, 1850/1865 (vers),
No 48964.
© Les Arts Décoratifs, Jean Tholance.

—

↑ Harpe, Jean Louvet, Paris, vers 1770. Matières

collection printemps-été, no UF 58-29-1 AB
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance.

—

et techniques: N 13018.
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance.
o
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↑ Christian Dior, « Bar », Paris, 1947,
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Enseignants
Partenariats / projets
Le service des publics est à votre écoute pour la mise en place de projets en lien
avec les collections et les expositions des Arts Décoratifs et avec l’enseignement
de l’histoire des arts. Toutes les actions sont envisageables en partenariat
ou en relais : classes à projet artistique et culturel, ateliers de pratique artistique,
écoles ouvertes ou autres initiatives à nous proposer.
Contact jeunes : 1er et 2nd degrés, Arts Appliqués, BEP, CAP, BAC PRO
Isabelle Grassart, responsable de l’action éducative
Isabelle.Grassart@lesartsdecoratifs.fr, 01 44 55 59 31
Contact 18 – 25 ans : MANAA, BTS, DMA, DSAA, université…
Béatrice Quette, responsable des activités culturelles
Beatrice.Quette@lesartsdecoratifs.fr, 01 44 55 59 93

Rencontres sur invitation
Les Rencontres sur invitation offrent la possibilité de découvrir, dès leur ouverture,
les expositions temporaires. Un conférencier vous propose des axes de lecture
et d’appropriation au cours d’une visite guidée d’une heure. Les dates proposées sont
à retrouver sur le site des Arts Décoratifs.
Contact Rencontres sur invitation : Stéphanie Routier / Elen Lossouarn
adac@lesartsdecoratifs.fr (avec confirmation de l’inscription en retour)
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30, 01 44 55 59 26

Formations
Les Arts Décoratifs, en qualité de partenaire culturel, s’inscrivent 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 en parcours croisés avec d’autres institutions culturelles.
Vous trouverez les offres 2017 – 2018 sur le site des Arts Décoratifs à la rubrique
« enseignants ». Les inscriptions sont à enregistrer à partir du site de l’Éducation
nationale dédié aux plans académiques de formation.
Musées appliqués
Musées appliqués est un dispositif destiné aux lycées d’enseignement professionnel
et technique, aux filières arts appliqués, ainsi qu’aux lycées d’enseignement
général ouverts sur les enseignements d’exploration à caractère artistique. À partir
de votre projet de classe et en lien avec la formation des élèves et l’enseignement
de l’histoire des arts, ce dispositif permet de construire un projet sur mesure
pour une meilleure connaissance des domaines de création des arts décoratifs
et des filières qui y sont associées.
Contact Musées appliqués : Martine Troisfontaine, professeur relais
Martine.Troisfontaine @ lesartsdecoratifs.fr, le jeudi : 01 44 55 57 55
Pour chacune de ces expositions, des documents pédagogiques, des visites, des parcours
ou des ateliers seront créés.

Associations,
CAS, CE,
entreprises
Partenariats / projets
Au-delà des propositions inscrites dans les pages précédentes, le service des publics
est à votre disposition pour la mise en place de visites particulières ou d’ateliers
permettant à vos membres de découvrir les collections et les expositions des Arts
Décoratifs dans un cadre personnel adapté à vos programmations et projets.
Les conférenciers des Arts Décoratifs peuvent également intervenir au sein
de votre structure pour mener des séminaires autour des arts décoratifs,
de la mode et du textile et de la publicité.
Stages et formations
Les stages et formations sont adaptés en fonction du niveau des participants
(initiation, intermédiaire ou perfectionnement). Ils permettent l’acquisition
de nouvelles connaissances tout en favorisant le contact avec les œuvres
et les moments d’échanges entre les participants. La diversité des collections des
Arts Décoratifs (objets, mobilier, décors muraux, mode, bijoux, textile, graphisme)
permet d’intégrer des regards transversaux entre les domaines, entre les époques.
Chaque module est conçu sur mesure, selon un rythme établi en fonction
des besoins du commanditaire sur une ou plusieurs journées. Certains modules
peuvent être envisagés pour un public anglophone.
À titre d’exemple, le thème « Le luxe à la française » se décline en deux stages
distincts, autour des objets du luxe ou autour de la mode et de l’accessoire.
Les objectifs pédagogiques de cette formation permettent de définir la notion
de luxe dans les métiers d’art ou les métiers de la mode, de comprendre
la spécificité française de la production d’objets de luxe.
Les tarifs sont établis en fonction du lieu, du nombre de participants, de la durée du stage et de la formation.
Contact : Catherine Collin, responsable du service des publics
Catherine.Collin@lesartsdecoratifs.fr, 01 44 55 57 66

Achat en nombre
Vous disposez de mesures attractives dès que votre commande atteint 30 entrées,
soit le tarif réduit pour l’ensemble de la commande, les frais de port gratuits
et ces billets délivrés par le service comptable sont coupe-file et d’une validité
d’un an, ou pour les expositions temporaires valables jusqu’à la fin de l’exposition.
Commande par e-mail à Helene.Bousbaci-Glaudis@lesartsdecoratifs.fr

Expositions
Galerie niveau 5

Publicité

08.03.2017 — 17.09.2017

30.03.2017 — 24.09.2017

Travaux de dames

Design graphique, acquisitions récentes

En écho à la formation artistique
des femmes organisée dans le cadre
du Comité des Dames de 1892 à 1925
et de l’enseignement qui a perduré
jusqu’en 1970, le musée des Arts
décoratifs met en avant les créations
des femmes du xxe siècle .
Que sont les travaux d’aiguille devenus ?
Quelles personnalités émergent
du paysage artistique ? Que représentent
les arts appliqués pour ces nouvelles
générations dont l’horizon a pu s’élargir
grâce à l’engagement de quelques figures
attachantes avant elles. Voici ce que
cette exposition souhaite révéler en
présentant un panorama des domaines
plébiscités ou ignorés, des ruptures
ou des consensus, de l’utile et de l’utopie.

La collection de design graphique
du musée des Arts décoratifs est l’une
des plus riches et des plus anciennes
collections françaises consacrées à cette
pratique artistique. Plus de 700 nouvelles
pièces entrent ainsi chaque année
au musée. Une sélection de 300 pièces
dresse le portrait d’univers graphiques
très différents. Le parcours présente
neuf thématiques phrares correspondant
à différents champs d’application
du design graphique : le théâtre, la danse
et l’art contemporain, la musique
et la mode, l’autoproduction,
le livre et le typographie, l’identité
visuelle. Ces typologies permettent
de comprendre comment ces travaux
faits d’expérimentation, d’hybridation
se nourrissent de la contrainte
et d’appréhender l’évolution d’une
discipline, d’un métier, de ses
commanditaires et de ses médiums.

Commissariat : Raphaëlle Billé, assistante de
conservation, département Art nouveau — Art déco,
Karine Lacquemant, assistante de conservation,
département moderne et contemporain,
musée des Arts décoratifs.

Commissariat : Amélie Gastaut, conservatrice
publicité-graphisme, musée des Arts décoratifs

Publics jeunes et scolaires
jeune@lesartsdecoratifs.fr
V	Femmes

Publics jeunes et scolaires
jeune@lesartsdecoratifs.fr

designer au xxe siècle

collège et lycée

A

V

Niki et ses amies / cycle 2

A

18 – 25 ans et adultes

18 – 25 ans et adultes

adac@lesartsdecoratifs.fr
V

adac@lesartsdecoratifs.fr
V Visite découverte de l’exposition

Visite découverte de l’exposition

Exposition temporaire

Design graphique / collège et lycée
Cache-cache graphique / cycle 3, collège
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Publics jeunes et scolaires
jeune@lesartsdecoratifs.fr

Arts décoratifs

22.09.2017 — 22.10.2017

Une histoire de savoir-faire :
cinq icônes de la mode restaurées

V
A

Le musée des Arts décoratifs a pour
objectif de conserver et transmettre.
Alors que le textile est un matériau
vulnérable, cinq chefs-d’œuvre
emblématiques de ses collections
ont été choisis pour être restaurés grâce
au mécénat de La Vallée Village.
Au-delà du plaisir de découvrir
ces pièces rares : une cape d’homme,
probablement portée par une personne
de l’aristocratie française au xvie siècle,
un chapeau réalisé en fibres végétales
d’hibiscus, plante chère et exotique
offrant une « tenue de jardin » propre
aux dames de l’aristocratie dans
les années 1770 – 1780, une robe de cour
à motifs floraux qui a pu être portée
par une lectrice de Marie-Antoinette,
Sidonie Laborde, une robe du soir
réalisée par Charles-Frederick Worth,
inventeur de la haute couture
et une robe de Paul Poiret inspirée
des costumes orientaux, cette exposition
permettra de comprendre les opérations,
techniques et matières, mises en œuvre
pour redonner à une pièce usée
par le temps, son lustre d’antan.

Exposition temporaire

La restauration textile
Réparation, re-création

18 – 25 ans et adultes

adac@lesartsdecoratifs.fr
V

Visite découverte de l’exposition
1 h 30

V	Le

musée et l’envers du décor

1 h 30 à 2 h exclusif

P

Un musée, à quoi ça sert ?
1 h 30 à 2 h

—

↑ Robe à la française, vers 1770, France, détail
© Les Arts Décoratifs / Aude Mansouri

—

↓

Page suivante,
Exposition « Christian Dior, couturier du rêve »
© Les Arts Décoratifs / Luc Boegly
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Christian Dior,
couturier du rêve
Galeries mode et Nef

05.07.2017 — 07.01.2018

Pour célébrer les soixante-dix ans de la maison, cette nouvelle rétrospective montre
comment Christian Dior et les six directeurs artistiques qui lui ont succédé,
Yves Saint-Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons
et Maria-Grazia Chiuri, ont conçu et construit le rayonnement d’un nom
aujourd’hui synonyme de Haute Couture en France et dans le monde entier.
Émotions, histoires vécues, affinités, inspirations, créations et filiations relient
cette sélection de plus de 300 robes de haute couture conçues de 1947 à nos jours.
Tableaux, objets et meubles explorent les liens que Christian Dior a su tisser entre
la couture et toutes les formes d’art. Personnage-clé de la mode du xxe siècle depuis
sa collection « New look » du printemps-été 1947, Christian Dior a profondément
modifié l’image de la femme, renvoyant au passé la silhouette masculine
des années de guerre. Il a su renouer avec la tradition de la couture, redonnant
une place prépondérante aux brodeurs et aux paruriers. Il a inventé une mode
internationale réaffirmant le rôle séculaire de Paris comme capitale de la mode.
Commissariat : Olivier Gabet, directeur des musées des Arts Décoratifs et Florence Müller, conservateur
des arts du textile et de la mode, Avenir Foundation, Denver Art Museum

Publics jeunes et scolaires
jeune@lesartsdecoratifs.fr

V

C
 hristian Dior, couturier du rêve
cycle 3, collège et lycée

La Révolution New Look / collège et lycée
P	
Les métiers de la maison Dior
P

collège et lycée

A	
Le

A
A

Dior : créations et sources
d’inspiration / 1 h 30
V Dior : savoir-faire et héritage / 1 h 30
P	
Métiers et savoir-faire : la mode
et ses métiers / 2 h exclusif
V 	Élégances et arts de vivre : modes ET
bijoux des années 1940 à nos jours

grand jardin de Monsieur Dior

cycle 2

A

V	
Christian

Colorama / cycles 2 et 3, collège
Un coffret pour Dior / cycle 3, collège
Le grand bal de Dior / cycle 3, collège

1 h 30 à 2 h

V	
Ornements

et sources d’inspiration :
exotismes et rêves d’ailleurs / 1 h 30 à 2 h
V	
Ornements et sources d’inspiration :
la flore et le végétal comme motif
1 h 30 à 2 h

V

A	
Précieux

adac@lesartsdecoratifs.fr
V Visite découverte de l’exposition

A	
Atelier

2h

Exposition temporaire
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Le luxe à la française / 2 h
indigo (initiation)

18 – 25 ans et adultes

Exposition temporaire

3 h 30 ou 5 h 30 100% naturel

d’écriture : En roue libre

3 h 30 ou 5 h 30

Carte blanche
à Constance
Guisset
Publicité et galeries du Moyen Âge – Renaissance

15.11.2017 — 11.03.2018

Designer, scénographe et architecte, Constance Guisset est une créatrice
aux multiples facettes. Ses diverses réalisations comme la lampe Vertigo,
le fauteuil Sol ou le sac à dos Beetle créé pour les magasins Nature & Découvertes
illustrent l’étendue de sa créativité. Le musée des Arts décoratifs l’invite dans
le cadre d’une exposition inédite à révéler son travail sous toutes ses facettes.
L’exposition des pièces qu’elle a conçues propose une immersion qui se découvre
ainsi au fil des espaces du musée, dans des situations diverses et poétiques. Plus
que la simple exposition de ses créations, Constance Guisset s’interroge sur le lien
que chacun entretient avec les objets, et plus particulièrement sur les limites
entre objets d’art et objets du quotidien. Constance Guisset engage ainsi
un dialogue entre son travail et le lieu, dont elle exploitera toutes les dimensions.
Le musée des Arts décoratifs l’invite, dans le cadre d’une exposition inédite,
à révéler son travail et son univers sous toutes leurs facettes.

Publics jeunes et scolaires
jeune@lesartsdecoratifs.fr
V
A
A

Constance Guisset, designer
Couleurs arc-en-ciel / cycles 2 et 3
Invitation au design / collège et lycée

—

← Structure, Constance Guisset, France, 2011
Inv. 2011.108.1. Don Molteni, 2011
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

Exposition temporaire

18 – 25 ans et adultes

adac@lesartsdecoratifs.fr
Visite découverte de l’exposition / 1 h 30
L’art et l’industrie :
production en mutation du xixe
au xxie siècle / 1 h 30 à 2 h
P Métiers et savoir-faire : artiste,
artisan, designer ? / 2 h exclusif
V
V

Bijoux
d’artistes,
de Picasso à Jeff Koons.
Galeries N2 Rivoli et jardins

07.03.2018 — 01.07.2018

Diane Venet, collectionneuse de bijoux d’artistes depuis plus de 30 ans, souhaite
faire partager sa passion. Tout commence par une bague au doigt : « je me souviens
de ce jour où Bernar s’est amusé à enrouler autour de mon annulaire gauche
une fine baguette d’argent pour en faire une alliance, cela a scellé notre union
et enclenché mon amour des bijoux d’artistes et le début de ma collection ».
L’ensemble des 220 pièces illustre le travail d’une centaine d’artistes internationaux ;
tous ont relevé le défi du « petit » et du « portable ».
L’exposition s’attache à définir ce qu’est le bijou d’artiste. Lors de ce parcours
chronologique et thématique, ces micro sculptures entreront en résonance avec
des œuvres plastiques afin de démontrer que l’infiniment petit rejoint l’infiniment
grand. Conçus pour une personne proche ou pour le plaisir, ces bijoux sont uniques,
ou ont été édités en petites série — l’exposition reproduira les ateliers d’Alexandre
Calder, l’un des rares artistes à façonner lui même ses bijoux, les ateliers de François
Hugo et de Giancarlo Montebello, orfèvres qui ont travaillé pour les plus grands, Picasso,
Max Ernst, Niki de Saint Phalle...
Commissariat : Karine Lacquemant, assistante de conservation, département moderne et contemporain,
musée des Arts décoratifs.

Publics jeunes et scolaires
jeune@lesartsdecoratifs.fr

18 – 25 ans et adultes

Des visites, parcours et ateliers
seront à découvrir sur notre site
internet dès décembre 2017 .

V

adac@lesartsdecoratifs.fr
Visite découverte de l’exposition / 1 h 30
et collectionneuses

V	Femmes

1 h 30 à 2 h insolite

P	Métiers

—

←

Pendentif Foglia, Giuseppe Penone, né en 1947
Elisabetta Cipriani, éditeur. Londres, 2011
Or, bronze.
Acquis grâce au mécénat de Moët Hennessy
et de la Société d’Organisation Culturelle, 2012
Inv. 2012.44.1.1-2
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance
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Exposition temporaire

P

et savoir-faire :
artiste, artisan, designer ? / 2 h exclusif
Le bijoutier et l’orfèvre / 1 h 30 à 2 h

Martin Margiela
— les années
Hermès
Mode

21.03.2018 — 02.09.2018

Créateur belge de mode ayant fondé sa marque portant son nom à Paris en 1988,
Martin Margiela devient le directeur artistique du prêt-à-porter féminin d’Hermès
de 1997 à 2003. Cette maison traditionnelle, dont le métier d’origine au milieu
du xixe siècle est la sellerie, a pris une décision audacieuse en faisant appel
à ce styliste aux propositions radicales. Tout en continuant à développer sa société,
celui-ci réalise douze collections de mode pour Hermès. L’exposition retrace
la collaboration fructueuse et innovante de Margiela avec la maison Hermès,
au patrimoine exceptionnel et diversifié. La mise en résonance des silhouettes
construites pour sa propre marque avec la garde-robe élaborée pour Hermès
irrigue le parcours. Au travers de l’expérience de l’exposition, mise en espace
par Martin Margiela lui-même, le visiteur perçoit la fusion originale de deux
univers de mode et assiste en direct à la naissance pour Hermès d’un vêtement
codifié et épuré mettant en valeur la personnalité féminine.
Commissariat : Marie-Sophie Carron de la Carrière, conservatrice en chef du patrimoine, musée des Art décorratifs

Publics jeunes et scolaires
jeune@lesartsdecoratifs.fr

18 – 25 ans et adultes
adac@lesartsdecoratifs.fr

Des visites, parcours et ateliers
seront à découvrir sur notre site
internet dès décembre 2017.

V

Visite découverte de l’exposition
1 h 30

V	Le

luxe à la française / 2 h
et savoir-faire :
le luxe et ses métiers / 2 h exclusif
AA Un joubi comme un bijou

P	Métiers

—

← Ensemble 3 pièces, pull-over, jupe, gilet
Martin Margiela, Paris, 1989,
collection automne-hiver.
Don Maison Martin Margiela, 2006
Inv. 2006.51.1.1-3
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

Musée des Arts décoratifs

Roman
Cieslewicz
Publicité

02.05.2018 — 02.09.2018

Si de grands musées ont déjà célébré son œuvre, l’exposition du musée des Arts
décoratifs propose de dévoiler la fabrique des images de Roman Cieslewicz à travers
un parcours rétrospectif ponctué de capsules thématiques chères à cet artiste,
le rond, Dada, Solidarnosc, la main, la Joconde…
Conservées à l’IMEC, exposées pour la première fois, les archives de Roman Cieslewicz
sont la matière première dans lesquelles l’artiste puise pour créer, elles parlent
de ses préoccupations essentielles, de ses références artistiques, Dada,
Avant-Garde Russe, Bruno Schultz, de ses amitiés avec Topor, Arrabal, Depardon,
Tomaszewski, Witkiewicz… Elles sont aussi un témoignage, le reflet du regard
d’un homme sur son époque.
Personnalité engagée, Roman Cieslewicz envisageait son rôle de graphiste en prise
directe avec l’actualité, se faisant un devoir de la commenter. Ses images
ne communiquent pas mais parlent, discutent, s’interrogent et interpellent.
Commissariat : Amélie Gastaut, conservatrice publicité et design graphique, collections de 1945
à nos jours, musée des Arts décoratifs.

Publics jeunes et scolaires
jeune@lesartsdecoratifs.fr

18 – 25 ans et adultes

Des visites, parcours et ateliers
seront à découvrir sur notre site
internet dès décembre 2017.

V

—

← Roman Cieslewicz (1930 – 1996)

Affiche. La plénitude du cercle
École Supérieure d’Arts Graphiques & Architecture
d’intérieure, 1993
Don Chantal Petit-Cieslewicz, 2012
Inv. 2012.80.774
© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

Musée des Arts décoratifs
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Musée des Arts décoratifs

adac@lesartsdecoratifs.fr
Des visites, parcours et ateliers seront à découvrir
sur notre site internet dès décembre
2017 / 1 h 30

Nos années
1960

Ressources
documentaires

Nef

Les Ressources documentaires, à travers les trois pôles, Archives, Bibliothèque
et Centre de documentation, offrent au public l’accès à la multiplicité des documents
et des supports documentaires conservés et produits aux Arts Décoratifs : ouvrages
imprimés, périodiques, fonds d’archives institutionnelles et privées, dossiers
documentaires, dossiers d’œuvres, catalogues de vente et catalogues commerciaux,
éphémères, photographies, images numérisées, articles de revue…

À confirmer

Bouleversements, mutations, contestations… Les années 1960 sont un moment
de transition dont la société actuelle porte encore la trace. Cette époque connaît
des changements politiques fondamentaux, de nouveaux modes de vie issus
en partie de l’industrialisation et de la société de consommation, allant de pair
avec un mouvement de rejets. Le domaine des arts est empreint de ce climat :
de nouvelles pratiques et tendances naissent, les icônes tombent, les arts
se décloisonnent toujours plus dans une volonté de synthèse des arts.
Le musée des Arts décoratifs – sous la houlette de son directeur François Mathey –
a été un témoin voire un acteur de cette révolution et des utopies contemporaines,
à travers sa programmation d’expositions. Accueillant autant Yves Klein que l’Arte
Povera, les peintres algériens ou l’art africain, créant le Centre de création
industrielle (CCI) qui promeut une approche différente du quotidien par le design,
le musée a également présenté Cartier-Bresson, Arman, Dubuffet, les frères
Baschet, Gaetano Pesce, l’art optique, la science-fiction, le design graphique,
les recherches en urbanisme et en architecture, ainsi que la bande dessinée.
L’exposition propose de faire revivre ces années 1960 à travers des thèmes
privilégiés : l’enfant, la jeunesse, le rapport au monde, la société de consommation,
l’usine, le futurisme, les nouveaux matériaux, l’hédonisme, mai 1968 …
Commissariat : Amélie Gastaut, conservatrice publicité-graphisme, Karine Lacquemant, assistante
de conservation, département moderne et contemporain, Sébastien Quéquet, responsable des programmes
culturels, Éric Pujalet-Pla, assistant de conservation, departement mode et textile, musée des Arts décoratifs

Publics jeunes et scolaires
jeune@lesartsdecoratifs.fr

18 – 25 ans et adultes

Des visites, parcours et ateliers
seront à découvrir sur notre site
internet dès décembre 2017.

V

Exposition temporaire

adac@lesartsdecoratifs.fr
Visite découverte de l’exposition / 1 h 30
les années 1960 / 2 h
A	
Précieux indigo (initiation
et niveau 2 ) / 3 h 30 ou 5 h 30 100% naturel
P	Modedesign :

Vous pouvez découvrir et consulter l’ensemble de ces ressources sur le portail dédié :
artsdecoratifs.e-sezhame.fr
La bibliothèque est ouverte sur inscription les lundis et jeudis de 13 h à 18 h
ainsi que les mardis, mercredis et vendredis de 10 h à 18 h.
Adhésion
particulier 20 € / an,
étudiant 10 € / an,
visite ponctuelle 5 € / mois,
gratuité (voir sur le site).
Contact : bibliotheque@lesartsdecoratifs.fr

Les archives de l’UCAD (1858 – 1993) et les archives privées ainsi que les documents
du centre de documentation sont consultables sur rendez-vous.
Contact : archives@lesartsdecoratifs.fr
Contact : centrededoc@lesartsdecoratifs.fr
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Autres services
offerts
au public
La photothèque
Sur rendez-vous uniquement
du lundi au vendredi
Contact : phototheque@lesartsdecoratifs.fr

Télécharger les documents relatifs
à l’utilisation des photographies sur
www.lesartsdecoratifs.fr

Les restaurants
Loulou, 107 rue de Rivoli, 75001, ouvert
tous les jours de 12 h à 2 h du matin
Contact : 01 42 60 41 96

Le Camondo, 61 bis rue de Monceau,
75008, ouvert du mardi au samedi
de midi à minuit et le dimanche
en journée. Contact : 01 45 63 40 40

La boutique « 107 Rivoli » et la librairie
sont ouvertes du mardi au dimanche
de 11 h à 18 h 30, le jeudi, lors des nocturnes jusqu’à 21h .
Contact boutique : 01 42 60 64 94
Contact librairie : 01 42 60 64 95

Club des Partenaires
Le Club des Partenaires rassemble
des entreprises désireuses de participer
au rayonnement des Arts Décoratifs,
de nouer des liens durables avec notre
institution et de développer leurs
réseaux. C’est un laboratoire d’idées et
d’interactions entre acteurs économiques,
acteurs culturels et créateurs.
Contact : Juliette.Sirinelli @ lesartsdecoratifs.fr,
01 44 55 58 07, www.lesartsdecoratifs.fr,
rubrique Le Club des Partenaires

Amis des Arts Décoratifs
Les Amis des Arts Décoratifs regroupent
des amateurs d’arts décoratifs, de design,
de mode et de textile, de graphisme
et de publicité qui assurent en France
et à l’étranger le rayonnement
des musées et de la bibliothèque,
suscitent des dons et legs et contribuent
à l’enrichissement et aux restaurations
des collections.
L’adhésion permet l’entrée immédiate
et gratuite dans les musées, en fonction
de la cotisation choisie, de participer
à des visites privées, à des journées
thématiques, à des voyages culturels
en France et à l’étranger dans
des conditions d’accueil et de visites
incomparables, de profiter des offres
de partenaires culturels et de rencontrer
créateurs, restaurateurs et conservateurs.
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Remerciements
Le service des publics a bénéficié de nombreux soutiens :
le mécénat de la Sakurako and William S. Fisher Foundation,
de GRoW Annenberg / Annenberg Foundation et de Schlumberger ;
des apports en nature par de généreux donateurs :
Arctic Paper, Canson, Corep Lighting, Givaudan, Houles passementerie, Kookaï,
Mokuba, Posca, 4murs, Segafredo.

L’Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie a été créée en 1864
par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser
des liens entre industrie et culture, création et production.
Devenue Union centrale des arts décoratifs en 1882, elle se nomme
Les Arts Décoratifs depuis 2004.
C’est une association loi de 1901 reconnue d’utilité publique.
Pierre-Alexis Dumas, Président
David Caméo, Directeur général
Olivier Gabet, Directeur des musées

Trans-missions Groupes est publié une fois par an.
Les informations et documents téléchargeables sont également disponibles
sur le site www.lesartsdecoratifs.fr
Service des publics, médiation, développement culturel :
Catherine.Collin@lesartsdecoratifs.fr, 01 44 55 57 66
Graphisme : atelier Anette Lenz
Typographie : Traulha, Yoann Minet
Papier : Olin Rough
Impression : STIPA

Les Arts Décoratifs sont une association
reconnue d’utilité publique.
Ses donateurs bénéficient à ce titre
des avantages fiscaux prévus par la loi
du 1 er août 2003 relative au mécénat.
Contact : Marion Sordoillet,
01 44 55 59 78, lesamis@lesartsdecoratifs.fr
Détails et bulletin d’adhésion disponibles
sur le site Internet, www.lesartsdecoratifs.fr,
rubrique Les Amis

—

↓

Page suivante, deValence
Centre dramatique national de la Commune
d’Aubervilliers, 2014 – 2016
Papier, sérigraphie couleur
Don du studio graphique, 2016
Inv 2016.130.6

© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

Point typo
Afin de promouvoir la création typographique en France,
chaque numéro de Trans-missions est composé dans un caractère typographique
différent, choisi pour la spécificité de son dessin et de sa personnalité.
Le Point typo présente la fonte et son créateur.

Traulha regulara
Traulha Jornau
Traulha Italica
Traulha Lineara
Traulha Clinat
Traulha est une famille de caractères composé de deux sérifs et une sans serif
accompagnées de leur italique respective. Issue d’un travail calligraphique,
le Traulha se joue des ductus traditionnels, ainsi le placement inhabituel des pleins
et déliés sur certaines lettres lui confère une vibration et un gris typographique
unique. Initialement dessinée sur la thématique de la langue et la culture occitane,
chaque style correspond à un usage spécifique : littérature, presse, signalétique.
La flexibilité de cette famille permet de répondre à des usages très variés, du titrage
jusqu’au texte courant. La famille est distribuée sur demande par Bureau Brut.
Bureau Brut répond à des commandes de design graphique. Leur processus de création associe un dialogue
permanent avec leurs commanditaires et une pratique exigeante de la typographie — qui est, pour eux,
à la fois un outil et la matière première du graphisme. Leur travail, du cahier des charges jusqu’à la
production, révèle la matière brute que sont la commande et son contexte.
Yoann Minet a étudié à l’École de communication visuelle de Bordeaux, puis au DSAA de Design
typographique à l’École Estienne, cursus durant lequel il conçoit le Traulha. Après avoir travaillé
au Typography Cabinet avec Ludovic Balland sur plusieurs projets de création de caractère,
il rejoint en 2013 la fonderie Production Type fondée par Jean-Baptiste Levée. Il co-dirige depuis 2015
Bureau Brut avec Julia Joffre et Camille Prandi, un studio de design graphique et typographique.
www.bureaubrut.com / www.yoannminet.fr

lesartsdecoratifs.fr

