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 : Stéphanie Routier, adac@lesartsdecoratifs.fr, 01 44 55 59 26,
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30. Réservation en ligne : www.lesartsdecoratifs.fr

Visites guidées
aux Arts Décoratifs

Mutations
27, 28 et 29 mars / Voir aussi p. 9
Jeudi 9 avril
Samedi 25 avril

(Voir définition p. 35)

Trésors de sable et de feu

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.

Samedi 11 avril / 9 mai
Jeudi 16 avril

tarifs visites guidées
Plein tarif : 1 h 30, 6 € + entrée tarif réduit
Amis des Arts Décoratifs :
1 h 30, 6 € + entrée musée gratuite
ou tarif réduit Nef

Groupe limité à 20 personnes.

Jeudi / 1 h 30 / 19 h
Samedi / 1 h 30 / 15 h 30

Focus : Chefs-d’œuvre et objets
insolites des Arts Décoratifs

De la Chine aux Arts Décoratifs
Samedi 10 janvier

Samedi 24 janvier / 7 février

Recto Verso : 8 pièces graphiques

Focus est un dispositif pour découvrir
des chefs-d’œuvre ou des objets
insolites du musée des Arts décoratifs.
Chaque fois, cinq objets sont choisis,
sans liens chronologiques, pour
constituer un « menu surprise ».
Pour vous mettre en appétit, le menu
est dévoilé sur le site deux semaines
avant chaque date.

Samedi 17 et 31 janvier

Déboutonnez la mode !
Samedi 14, 21 et 28 février / 7 et 21 mars / 4 avril
Jeudi 5 mars / 23 avril

Piero Fornasetti : la folie pratique
—
↑ Claude Morin, Groupe de sept bouteilles,
1973-1980. Don de Claude Morin, 1986. Inv. 56590.
© Béatrice Hatala.

Samedi 14 et 28 mars / 18 avril / 2 mai
Jeudi 26 mars / 7 mai
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Cycles de visites

les gestes des créateurs et de mieux
comprendre les métiers.
Ces parcours ont été conçus de manière
transversale entre les expositions
Mutations et Trésors de sable et de feu
et les collections du musée des Arts
décoratifs.

Trois cycles à thèmes sont proposés soit le jeudi
après-midi, soit le samedi matin.

Questions de style,
histoires de goût
Jeudi / 1 h 30 / 14 h 30

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

1/6

L’Art nouveau, l’Art déco,
la naissance de la modernité,
de 1890 à 1937 / 8 janvier
5/5 Traditions, révolutions
et tendances de 1937 à nos jours

3/6

Massif, plaqué, doré : le bois

Plein tarif : 6 €
+ entrée exposition gratuite
Amis des Arts Décoratifs : 6 €
+ entrée exposition gratuite

Dimanche / 1 h 30 / 11 h
Histoire d’une collection,
demeure d’un collectionneur
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.

Visites théâtralisées
au musée Nissim de Camondo

7 février
2/6

4/5

4/6
5/6

22 janvier
6/6

Exotismes et rêves d’ailleurs

Tournée, moulée, décorée :
la céramique / 7 mars
Facettées, montées, ciselés : pierres
et métaux pour bijoux / 14 mars
Tissés, brodés, tendus : le textile
et la tapisserie / 21 mars
Imprimé, pinceauté, mâché :
le papier / 4 avril
Soufflé, taillé, pressé, moulé :
le verre / 11 avril

Jeudi / 1 h 30 / 14 h 30
Samedi / 1 h 30 / 11 h 30

Chaque visite de ce cycle est
une invitation au voyage grâce
aux œuvres du musée des Arts
décoratifs. Les participants découvrent
la fascination des Européens pour
de nouveaux motifs, des matériaux
importés (laques, porcelaine)
et la vision pittoresque que l’Europe
se fait de l’ailleurs.

t a r i f s v i s i t e s g u i d é e s 1 h 30
Groupes limités à 20 personnes.
Prix par personne, visite à l’unité :
Plein tarif : 6 € + entrée musée tarif réduit
Amis des Arts Décoratifs : 6 €
+ entrée musée gratuite ou tarif réduit Nef

Visites guidées en LSF
Les visites guidées en LSF sont assurées
par des intervenants sourds.

Chinoiseries et rêves d’exotisme
au XVIIIe siècle / 17 janvier / 29 janvier
2/3 Orientalisme et japonisme

1/3

24 janvier / 5 février
3/3

Visites guidées
au musée Nissim de Camondo

tarifs visites en lsf

Des murs et espaces pour rêver
31 janvier /12 février

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 18 janvier / 1 er et 15 février
1 er , 15 et 22 mars / 5 et 19 avril / 3 mai

Jeudi 15 janvier / 19 février / 19 mars
16 avril / 10 mai
Dimanche 11 janvier / 8 février / 8 mars
12 avril / 10 mai

Visites guidées / 20 personnes max.
Plein tarif : 6 € + entrée musée tarif réduit
Amis des Arts Décoratifs : 6 €
+ entrée musée gratuite

Réservation préalable recommandée.
Groupe limité à 20 personnes.

tarifs visites théâtralisées

Jeudi / 19 h
Samedi / 14 h 30

Visites guidées / 15 personnes max.
Plein tarif : 12 € + entrée musée tarif réduit
Amis des Arts Décoratifs : 12 €
+ entrée musée gratuite

Matières et savoir-faire / Nouveau
Samedi / 1 h 30 / 11 h 30

Déboutonnez la mode !

Ce cycle de visites favorise l’approche
sensible de l’œuvre par la découverte
des matériaux afin d’appréhender

Samedi 11 avril
Jeudi 16 avril
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Jeudi / 1 h 30 / 14 h 30 / nouvel horaire
Dimanche / 1 h 30 / 11 h

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 : Œben, Carlin,
Riesener, Leleu.
Dimanche 25 janvier / 22 février / 29 mars
26 avril

tarifs visites guidées
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