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La salle de conférences des musées des Arts Décoratifs 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 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. 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.
Entrée : 111, rue de Rivoli, 75 001 Paris
Achat en ligne : http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/conferences/
Achat possible sur place, le jour même, en fonction des places disponibles.
Informations par e-mail : conference@lesartsdecoratifs.fr

ta r i f s

Plein tarif : 5 €
Amis des Arts Décoratifs : 4 €
Étudiants, demandeurs d'emploi : 2 €

—
← Chine, Brasero ou grand brûle-parfum,
dynastie des Qing, règne de Kangxi (1661-1722)
Legs Charles Rochard, 1903. Inv.10978.
© Jean Tholance.

ac tualités
des art s décor atifs
Journée d’études

Collections et collectionneurs
d’art chinois
Jeudi 27 novembre / à partir de 9 h 30
La journée d’études, organisée
dans le cadre de l’exposition
De la Chine aux Arts Décoratifs, sera
consacrée aux collectionneurs
d’art chinois. Acteurs incontournables
dans la constitution de collections
de référence devenues aujourd’hui
musées, leur personnalité,
leur démarche et leur parcours
seront le sujet des différentes
interventions.

La dynamique interdisciplinaire :
l’expérience Arts et Cités
Mercredi 19 novembre / 18 h 30
Par Alain Derey, directeur de l’École
nationale supérieure d’architecture
de la Ville et des Territoires
de Marne-la-Vallée, Gérard Desquand,
président de l’INMA.

les rendez-vous gr aphiques
Tous les deux mois, un graphiste
est invité à évoquer ses projets.
Rendez-vous organisés
par Amélie Gastaut, conservatrice,
Design graphique et Publicité,
Les Arts Décoratifs.

Entrée gratuite sur réservation.

à propos des métiers d’art

Jeudi 9 octobre / 18 h 30
Jeudi 11 décembre / 18 h 30
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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.

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.
Mercredi 1er octobre / 18 h 30
Mercredi 3 décembre / 18 h 30

L’économie des métiers d’art
Mercredi 17 septembre / 18 h 30

—
→ Kimpei Nakamura, Manufacture nationale
de Sèvres, Sculpture, 1985. Don manuel Nakamura,
1989. Inv. 989.493. © Jean Tholance.

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.
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Giving : In, Up, Out, Over.
La pratique du don chez
Jean Dubuffet et Mike Kelley
Mardi 9 septembre / 18 h 30
John C. Welchman, professeur d’histoire
de l’art moderne et contemporain
et de théorie critique au Department
of Visual Arts, University of California,
San Diego, explore la notion de don
dans l’œuvre et la pensée de Jean
Dubuffet et de l’artiste de Los Angeles
disparu récemment, Mike Kelley.
Pour ces deux artistes, la pratique du don
permettait non seulement de déjouer
les sphères commerciales et artistiques
dans lesquelles ils évoluaient, mais aussi
de redéfinir la nature de l’acte créatif.
Tous deux préconisaient le scepticisme,
le pragmatisme et un utopisme critique
afin d’appréhender les implications
d’une économie alternative reposant
sur la pratique du don.

—
→ Les Arts Décoratifs, exposition
Dries Van Noten – Inspirations, 2014.
© Luc Boegly.

—
-^ Cristallerie de Baccarat, Aiguière Chimère,
France, 1878. Don Cristallerie de Baccarat, 1878. Inv. D 53.
© Jean Tholance.

