TRANS-MISSIONS
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DES MUSÉES DES ARTS DÉCORATIFS
MAI – AOÛT 2013

ADULTES
En présentant des objets du Moyen Âge à la période contemporaine, le musée
des Arts décoratifs est le seul lieu au monde où découvrir les arts appliqués
sur une aussi vaste période chronologique, où les aborder de manière transversale
avec la mode et la publicité.
Lors des activités programmées, chacun des dix-neuf conférenciers des Arts
Décoratifs, tous diplômés en histoire de l’art, stylistes ou plasticiens, initie
à sa façon un dialogue fécond entre le public et les œuvres.
-----------------------------------------------------------Information et réservations
Stéphanie Routier, 01 44 55 59 26, adac@lesartsdecoratifs.fr,
avec confirmation écrite en retour du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
Réservations jusqu’à J -2 jours week-end non compris
------------------------------------------------------------

Téléchargez gratuitement les aides à la visite de chaque exposition
sur www.lesartsdecoratifs.fr
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Jacques Grüber, Vitrail [Expédition des profilés par le chemin de fer], vers 1930.
Don Société des garages souterrains de la rue Saint-Dominique. Inv. 47656.
Parcours permanent, niveau 3, salle 52

VISITES GUIDÉES

CYCLES DE 3 VISITES

Les vendredis et samedis / durée 1 h
Ces visites sont l’occasion de découvrir les nouvelles expositions ou certaines
galeries permanentes à voir en correspondance avec l’actualité.
Les enfants à partir de 8 ans sont les bienvenus. Afin qu’un carnet de visite leur
soit confié, prévenir la veille.
Sans inscription préalable, billets à retirer à la caisse.
Groupes limités à 20 personnes maximum.

Les samedis à 11 h 30 / durée 1 h 30
Sur inscription. Par abonnement pour le cycle ou billet vendu à l’unité

Emprunter pour inventer, Philippe Barde revisite Paul Bonifas
Vendredi 31 mai, 13 h
Samedis 18 mai, 15 juin à 15 h 30
Ronan et Erwan Bouroullec. Momentané
Samedis 4 et 11 mai, 1er et 22 juin, 13 juillet, 31 août à 15 h 30
Pub mania, ils collectionnent la publicité
Samedis 25 mai, 8 et 29 juin, 7 septembre à 15 h 30
La mécanique des dessous, une histoire indiscrète de la silhouette
Samedis 6 et 20 juillet, 24 août à 15 h 30

-- TARIFS VISITES GUIDÉES 1 H (20 personnes max.)
---- Plein tarif / 4 ¤ / entrée tarif réduit
-- Amis des Arts Décoratifs / 4 ¤ / entrée musée gratuite ou tarif réduit Nef
-------------------------------------------------------------
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Créateurs des XXe et XXIe siècles / Nouveau
Les expositions Ronan et Erwan Bouroullec. Momentané et Emprunter pour
inventer, Philippe Barde revisite Paul Bonifas, ainsi que la publication
de Verres XXe-XXIe siècles. Collections du musée des Arts décoratifs sont l’occasion
d’une nouvelle relecture des collections modernes et contemporaines
du musée des Arts décoratifs.
1/3 Créations et tendances, de 1937 à nos jours / 25 mai
2/3 Parcours verre, de Maurice Marinot à Yoichi Ohira / 1er juin
3/3 Parcours céramique / 8 juin

-- TARIFS VISITES GUIDÉES 1 H 30 (20 personnes max.)
---- À l’unité :
-- Plein tarif / 6 ¤ / entrée tarif réduit
-- Amis des Arts Décoratifs / 4 ¤ / entrée musée gratuite ou tarif réduit Nef
--- Abonnement cycle de 3 visites :
-- Plein tarif / 15 ¤ / entrée tarif réduit
-- Amis des Arts Décoratifs / 10 ¤ / entrée musée gratuite Nef
-------------------------------------------------------------
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CYCLES DE 3 VISITES
Les vendredis à 13 h / durée 1 h
Sur inscription. Par abonnement pour le cycle ou billet vendu à l’unité.
Une heure – un créateur
Ce cycle propose de découvrir la création du XXe siècle à travers trois
personnalités de créateurs.
1/3 Charlotte Perriand (1903-1999) / 7 juin
« L’important, ce n’est pas l’objet, c’est l’homme. »
2/3 Ettore Sottsass (1917-2007) / 14 juin
« Pour moi, le design est une façon de débattre de la vie. »
3/3 Roger Tallon (1929-2010) / 21 juin
« Le design est une démarche créative méthodique qui peut être généralisée
à tous les problèmes de conception. »

-- TARIFS VISITES GUIDÉES 1 H (20 personnes max.)
---- À l’unité :
-- Plein tarif / 4 ¤ / entrée tarif réduit
--- Amis des Arts Décoratifs / 4 ¤ / entrée musée gratuite ou tarif réduit Nef
-- Abonnement cycle de 3 visites :
-- Plein tarif / 10 ¤ / entrée tarif réduit
--- Amis des Arts Décoratifs / 10 ¤ / entrée musée gratuite ou tarif réduit Nef
-------------------------------------------------------------

MUSÉE CAMONDO
VISITES GUIDÉES

Ébénistes et secrets de meubles
À l’occasion de l’ouverture de six meubles parmi les plus exceptionnels
de la collection de Moïse de Camondo, la visite aborde les créations des plus
fameux ébénistes illustrés dans la collection : Œben, Carlin, Riesener, Leleu.
Dimanche 26 mai

VISITES THÉÂTRALISÉES
Le dimanche à 11 h / durée 1 h 30
En compagnie de Pierre Godefin, maître d’hôtel du comte Moïse
de Camondo / Visite théâtralisée
Conduits dans les différents espaces de service et de réception, les visiteurs
suivent Pierre Godefin lors d’une journée de réception qui eut lieu le mardi
3 juin 1930.
Le maître d’hôtel affairé annonce le menu du déjeuner dans les cuisines,
puis entraîne les visiteurs dans les préparatifs nécessaires à cet événement.
Tout est mis en scène pour remonter le temps et partager un moment d’exception.
Par un comédien de la compagnie In Cauda.
Dimanches 19 mai, 16 juin

-- TARIFS VISITES AU MUSÉE CAMONDO
---- VISITES GUIDÉES (20 personnes max.)
-- Plein tarif / 1 h 30 / 6 ¤ / entrée 5,50 ¤
--- Amis des Arts Décoratifs / 1 h 30 / 4 ¤ / entrée musée gratuite
-- VISITES THÉÂTRALISÉES (15 personnes max.)
-- Plein tarif / 1 h 30 / 12 ¤ / entrée 5,50 ¤
--- Amis des Arts Décoratifs / 1 h 30 / 12 ¤ / entrée musée gratuite
-------------------------------------------------------------

Le dimanche à 11 h / durée 1 h 30
Histoire d’une collection, demeure d’un collectionneur,
le musée Nissim de Camondo
Collectionneur passionné, Moïse de Camondo a constitué un ensemble étonnant
d’œuvres du XVIIIe siècle. Sa demeure, d’une grande modernité, est l’un des rares
témoignages de l’art de vivre à Paris pendant l’entre-deux-guerres.
Dimanches 5 et 12 mai, 2 et 9 juin
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