Salle de
conférences
Entrée :

111, rue de Rivoli, 75 001 Paris
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/conferences/

Achat en ligne :

Achat possible sur place, le jour même, en fonction des places disponibles.
Informations par e-mail :

conference@lesartsdecoratifs.fr

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.

TARI FS

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

—
↖ Grete Jalk, Poul Jeppensen, Chauffeuse,
vers 1963-1968. Don Grete Jalk, 1968. Inv. 41778.
© Jean Tholance.
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ACTUALITÉS
DES ARTS DÉCORATIFS
Sous pression, le bois densifié
Jeudi 15 mai / 18 h
Dans le cadre de l’exposition
Sous pression, le bois densifié,
Nicolas Henchoz, directeur
de l’EPFL + ECAL Lab, unité de l’École
polytechnique fédérale de Lausanne
qui a pour vocation de stimuler
l’innovation aux interfaces entre
technologie et design, présentera
les expérimentations et les créations
réalisées avec la technique
de densification du bois.
Ce procédé, récemment élaboré,
explore de nouvelles potentialités
du matériau. Nicolas Henchoz
sera accompagné de la designer
Léa Longis.
Journée d’études

De la Chine aux Arts Décoratifs
Jeudi 5 juin / à partir de 9 h 30
Dans le cadre de l’exposition
De la Chine aux Arts Décoratifs,
cette journée d’études est l’occasion
d’examiner des objets issus des
collections du musée, concernant
leurs matériaux, leurs contextes
de création et d’utilisation,
et leur provenance. Universitaires,
conservateurs, et restaurateurs
interviendront lors de cette journée
qui réservera un temps de découverte
de l’exposition accompagné
par la commissaire.
Entrée gratuite sur réservation.
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De la Chine aux Arts Décoratifs :
chefs-d’œuvre et découvertes
Mercredi 18 juin / 18 h 30
L'exposition des collections chinoises
du musée des Arts décoratifs,
organisée pour le cinquantième
anniversaire des relations FranceChine, a été l'occasion de faire
un point sur les fonds de céramiques,
de bronzes, de jades, de pierres dures,
de cornes de rhinocéros, de textiles
et de costumes. Béatrice Quette,
commissaire de l’exposition, revient
sur des découvertes d’ensembles,
des redécouvertes de chefs-d’œuvre
et l’identification de provenances
impériales.

À PROPOS
DES MÉTIERS D’ART
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
Concept, matière, design :
formations liées aux métiers d'art
Jeudi 22 mai / 18 h 30
Carole Collet, directrice associée
du Centre de Recherche en Textiles
Futurs (TFRC) au Central Saint Martins
College de Londres, et Patricia Ribault,
responsable de la recherche à l’École

—
-^ De gauche à droite :
Anonyme, Étui, Paris, vers 1774-1780, Münster, Museum für Lackkunst. © DR.
—
Anonyme, Grand étui à décor mythologique,
d’après La Naissance de Vénus et L’Enlèvement d’Europe de François Boucher,
Paris, vers 1760-1770, Münster, Museum für Lackkunst. © DR.
—
Anonyme, Étui à décor chinois, d’après L’Allégorie des douze mois de l’année
de Jean-Baptiste Pillement, Paris, vers 1770, Bordeaux,
musée des Arts décoratifs. © DR.
—
Anonyme, Étui fond rouge à décor d’enfants, Paris, vers 1780, Paris,
musée du Louvre. © DR.
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supérieure d’art et de design de Reims,
confronteront les méthodes
d’enseignement des métiers d’art
et du design en France et en GrandeBretagne. Elles témoigneront
des expérimentations et des pratiques
dont l’objectif est le développement
de la créativité, et elles évoqueront
les avantages et les limites
de chacun des deux modèles.

LES RENDEZ -VOUS
GRAPHIQUES

Les métiers d’art et le luxe :
une exception culturelle française ?
Mercredi 4 juin / 18 h 30
Odile Nouvel-Kammerer, conservateur
honoraire du département du XIXe siècle
du musée des Arts décoratifs,
et Olivier Assouly, professeur de
philosophie, directeur de la recherche
et des éditions de l’IFM (Institut
Français de la Mode), échangeront
sur les rapports entre les métiers
d’art et le luxe en France, à partir
d’une définition de ces deux notions
et de leur évolution croisée.

Autour de l’exposition
Recto Verso : 8 pièces graphiques
Jeudi 12 juin / 18 h 30
Intervenants à déterminer.

« La vigueur hybride »,
nouvelle ère de l'artisanat ?
Jeudi 19 juin / 18 h 30
La vigueur hybride est une démarche
visant à associer les savoir-faire
et les individus dans une perspective
d’enrichissement et de performance.
Quelle est sa place dans les métiers
d’art ? Quels sont ses apports
et ses limites ? Emmanuel Boos,
artiste céramiste, et Emmanuel Barrois,
créateur verrier, exposeront leurs
points de vue. L’hybridation sous
ses différentes facettes sera discutée :
hybridation des compétences,
mais aussi hybridation des techniques,
des statuts, des générations
et des cultures. Caroline Gomez
apportera son regard de designer.
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Tous les deux mois, un graphiste
et un de ses commanditaires
sont invités à évoquer leurs projets
communs. Rendez-vous organisés
par Amélie Gastaut, conservatrice,
Design graphique, Publicité,
musée des Arts décoratifs.

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, musée des Arts
décoratifs.
Pierre Cietti, à l'ombre
de François-Joseph Bélanger
Jeudi 5 juin / 18 h 30
Pierre Cietti (1752-1794), artiste
d’origine lombarde, travaille pour
la manufacture de Jean-Baptiste
Réveillon, reprise ensuite par
Jacquemart et Bénard. Spécialiste
des panneaux en arabesque, il est
vraisemblablement le « premier peintre »
cité par Réveillon dans son exposé
justificatif de 1789. Christian Baulez,
conservateur général honoraire
du patrimoine, s’attache à retracer
la brève carrière de ce dessinateur
et réattribue des modèles de papiers
peints jusqu’alors donnés à Belanger.

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