Adultes
En présentant des objets du Moyen Âge à la période contemporaine, le musée
des Arts décoratifs est l’un des rares lieux au monde permettant de découvrir
les arts appliqués sur une aussi vaste période chronologique, et de les aborder
de manière transversale avec la mode et la publicité.
Informations et réservations :

Stéphanie Routier, adac@lesartsdecoratifs.fr

Réservation jusqu’à J -2 week-end non compris (avec confirmation de l’inscription en retour).

01 44 55 59 26, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30.

Événements
Nouveau

Nouveau

Entre vos mains

Focus

Jeudi / 2 h / 18 h 30
Samedi / 3 h / 14 h 30

Jeudi / 1 h 30 / 19 h

Entre vos mains est un dispositif unique
dans le milieu muséal français.
Une fois par mois, le public est invité
à découvrir et à prendre en mains
des objets du patrimoine national
ou des œuvres de créateurs présentés
dans une exposition en cours.
Les 3 et 5 avril, cinq objets des collections
chinoises et du xviiie siècle français
seront spécialement sortis des réserves.
Le public pourra les prendre en mains
pour les appréhender tactilement.
Une conférencière en racontera l’usage
et le contexte esthétique et technique.

Focus est un nouveau dispositif proposé
à tous les publics pour découvrir
ou redécouvrir un chef-d’œuvre,
un objet de série ou un objet insolite
des collections du musée des Arts
décoratifs. Chaque soir, cinq objets
sont choisis, sans liens chronologiques,
pour constituer un « menu surprise »
qui suit le rythme d’un abécédaire
emprunté au vocabulaire des arts
appliqués et du design.
Focus de Q à U / 9 janvier
Focus de V à Z / 6 février
Ces dispositifs exceptionnels sont gratuits.

—
↖ Allemagne, d’après le modèle de Konrad Meit, Ève,
après 1504. Don manuel de M. Jacques Polain,
Bruxelles, 2012. Inv. 2012.57.2. © Jean Tholance.
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Visites guidées

Visites guidées en LSF

Cycles de 3, 4 ou 5 visites

(Voir définition p. 39)
Jeudi / 1 h 30 / 19 h
Samedi / 1 h / 15 h 30

Les visites guidées en LSF sont assurées
par une intervenante sourde.

Sur inscription. Par abonnement pour le cycle
ou billet vendu à l’unité.

Inscription préalable recommandée.
Groupe limité à 15 personnes.
Billets à retirer à la caisse le jour de la visite.

Parcours musicaux

Ces visites sont l’occasion de découvrir
les nouvelles expositions ou certaines
galeries permanentes, 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.

Dries Van Noten / 2 h
Samedi 29 mars à 14 h 30
Jeudi 10 avril à 19 h

Mardi / 1 h 30 / 14 h 30

Le rythme, les ornements des objets sont
mis en parallèle avec ceux de la musique.
Écoute musicale et observation
des œuvres s’alternent tout au long
du parcours.

Dans la ligne de mire, scènes
du bijou contemporain en France
Samedi 4, 18 janvier / 1er février / 1er mars
Jeudi 16, 30 janvier / 13 février

Tarifs visites en lsf

Plein tarif 8 € / entrée exposition gratuite
Amis des Arts Décoratifs 6 € / entrée Nef gratuite

4 février

Question de style,
histoire de goût
Samedi / 1 h 30 / 11 h 30

Découvrir le décor et le cadre de vie
de chaque époque et replacer mobilier
et objets dans leurs contextes.

Dries Van Noten
Samedi 15 mars / 5, 26 avril
Jeudi 6 mars / 17 avril

Usage et fonction
Ce cycle propose d’appréhender
l’objet par une approche fonctionnelle
et symbolique, en dehors du cadre
chronologique. Visites transversales
à travers les galeries.
1/4

Mille et une façons de s’asseoir

2/4

La chambre, un lieu, des usages

18 janvier

D’un Empire à l’autre, faste et confort
au xixe siècle / 25 janvier
4/5 L’Art nouveau, l’Art déco, la naissance
de la modernité, de 1890 à 1937

5 avril
3/4
4/4

Que la lumière soit ! / 12 avril
À table ! / 3 mai
Cette visite a lieu au musée Nissim de Camondo.

3/5

1er février
5/5

Tarifs visites guidées

Plein tarif 1 h 30, 6 € / 1 h, 4 € / entrée tarif réduit
Amis des Arts Décoratifs 1 h 30, 6 € / 1 h, 4 €
entrée musée gratuite ou tarif réduit Nef
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22 mars

29 mars

La vie de châteaux, de la fin
du Moyen Âge au xviie siècle / 11 janvier
2/5 La vie de salons au xviiie siècle :
Paris à l’époque des Lumières

1/5

De la Chine aux Arts Décoratifs
Samedi 22 février / 22 mars / 19 avril / 10 mai
Jeudi 27 février / 27 mars / 10 avril

Variation sur le motif / 15 février
Le pli, motif et structure / 8 mars
3/4 Symboles et motifs chinois / 15 mars
4/4 Chinoiseries et secrets de laque
2/4

De l’éclectisme à la période moderne

Samedi 11, 25 janvier / 8 février / 29 mars
Jeudi 23 janvier / 13 mars

Samedi 15 février / 8 mars / 12 avril / 3 mai
Jeudi 20 février / 20 mars / 3 avril

Chaque visite propose d’envisager
l’ornement selon une thématique
particulière ou, au contraire,
plus générale. Ces parcours sont conçus
de façon à aborder les collections
permanentes du musée des Arts
décoratifs en lien avec les expositions
en cours.

28 janvier
3/3

Philippe Apeloig, Typorama

Les secrets de la laque française.
Le vernis Martin

Samedi / 1 h 30 / 11 h 30

1/4

Musique baroque, grand style
et rocaille / 21 janvier
2/3 Du classicisme au romantisme
1/3

Sans inscription préalable, billets à retirer à la caisse.
Groupe limité à 20 personnes.

Ornements et sources
d’inspiration
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Traditions, révolutions et tendances,
de 1937 à nos jours / 8 février

Tarifs visites guidées 1 h 30
Groupe limité à 20 personnes.

Prix par personne :
Plein tarif 6 € / entrée tarif réduit
Amis des Arts Décoratifs 4 € / entrée musée gratuite
ou tarif réduit Nef
Abonnement cycle de 3 visites / 4 visites / 5 visites
Plein tarif 15 € / 20 € / 25 € / entrée tarif réduit
Amis des Arts Décoratifs 10 € / 13 € / 16 €
entrée musée gratuite

Musée Camondo

Visites théâtralisées

Visites guidées

(Voir définition p. 39)

Dimanche / 1 h 30 / 11 h

Dimanche / 1 h 30 / 11 h

Histoire d’une collection,
demeure d’un collectionneur,
le musée Nissim de Camondo
Collectionneur passionné, Moïse
de Camondo a rassemblé 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.

En compagnie de Pierre Godefin,
maître d’hôtel du comte Moïse
de Camondo
Conduits dans les différents espaces
de service et de réception, les visiteurs
suivent Pierre Godefin lors de la 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.

Dimanche 5, 19 janvier / 2, 16 février / 2, 16, 23 mars
6, 20 avril
Nouveau

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 présents
dans la collection : Oeben, Carlin,
Riesener, Leleu.
Dimanche 26 janvier / 23 février / 30 mars / 27 avril

Dimanche 12 janvier / 9 février / 9 mars / 13 avril
11 mai

Tarifs visites au musée Camondo
Visites guidées

Groupe limité à 20 personnes.
Plein tarif 1 h 30, 6 € / entrée 5,50 €
Amis des Arts Décoratifs 1 h 30, 4 €
entrée musée gratuite
Visites théâtralisées

Groupe limité à 15 personnes.
Plein tarif 1 h 30, 12 € / entrée 5,50 €
Amis des Arts Décoratifs 1 h 30, 12 €
entrée musée gratuite

—
→ Musée Nissim de Camondo, la salle à manger.
© Jean-Marie del Moral.
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