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Les Arts Décoratifs
Les Arts Décoratifs regroupent trois entités au 107, rue de Rivoli, 75001 Paris,
Arts décoratifs, Mode et Textile, Publicité,
ainsi que le musée Nissim de Camondo au 63, rue de Monceau, 75008 Paris.
Informations : standard

des Arts Décoratifs +33 (0)1 44 55 57 50
www.lesartsdecoratifs.fr

Musée des Arts décoratifs

Musée Nissim de Camondo

107, rue de Rivoli, 75001 Paris

63, rue de Monceau, 75008 Paris

Arts décoratifs
Collections permanentes de meubles,
objets d’art, tapis et tapisseries, allant
du Moyen Âge à nos jours, structurées
en visites à la fois chronologiques
et thématiques (galerie des bijoux,
galerie Jean Dubuffet, galerie d’études),
et expositions temporaires dans
la galerie d’actualité et la galerie
des jouets.

Hôtel particulier construit en 1911 par
l’architecte René Sergent à la demande
du comte Moïse de Camondo, offrant
à voir à la fois son importante collection
de mobilier et d’objets d’art du xviiie siècle,
et le fonctionnement d’une maison
particulière de la plaine Monceau
au début du xxe siècle.

Mode et Textile
Expositions temporaires

Accès
Métro : Villiers (lignes 2, 3), Monceau (ligne 2)
Bus : lignes 30, 84, 94
Parking avenue de Villiers
Station Vélib 8037 – 75 rue de Monceau

Ouverture du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h 30.
Jours de fermeture : lundi et mardi

Publicité
Expositions temporaires
Ouverture du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h.
Nocturne le jeudi de 18 h à 21 h dans les collections
permanentes et les expositions, jusqu’au 2 mars 2014.
À partir du 4 mars 2014, nocturne le jeudi de 18 h à 21 h
dans les expositions uniquement.
Jour de fermeture : lundi
Accès
Métro : Palais-Royal – Musée du Louvre (lignes 1, 7),
Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7, 14)
Bus : lignes 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95
Parkings Carrousel du Louvre et Pyramides
Station Vélib 1014 – 5, rue de l’Échelle
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—
← Jean Dubuffet, Coucou Bazar.
© Archives Fondation Dubuffet, Paris.
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Les activités des musées
des Arts Décoratifs.
Programme groupes
septembre 2013 – août 2014
6

Expositions

12

Groupes mode d’emploi

14

Enseignants

17

Jeunes et scolaires

22

18 – 25 ans

25

Adultes

30

Stages et formations

32

Autres services offerts au public

—
← Les Graphiquants, Floating, 2013.
© Les Graphiquants.
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Expositions

Publicité

Galerie des jouets

Mode et Textile

Pub mania, ils collectionnent
la publicité
23.5.2013 – 6.10.2013

Winshluss,
un monde merveilleux
17.4.2013 – 10.11.2013

La mécanique des dessous,
une histoire indiscrète
de la silhouette
05.7.2013 – 24.11.2013

Depuis la fin du xixe siècle, la publicité
offre une multitude d’objets facilement
collectionnables et utilise toujours
ce ressort pour vendre, notamment
par le biais d’éditions collector.
Ces objets constituent des collections
amusantes, surprenantes, hétéroclites
autour d’une marque, d’un événement,
d’un thème, ou liés à un usage spécifique
ou à une cible privilégiée.
L’exposition, réalisée à partir du fonds
Publicité des Arts Décoratifs, explore
le phénomène de la collection
de ces objets modestes et la psychologie
des collectionneurs, dont les profils
ne sont finalement pas si différents
des collectionneurs d’art.

Winshluss est un artiste multiple qui
travaille aussi bien dans le monde
de la bande dessinée que dans ceux
de la sculpture, du dessin, de la musique
et du cinéma. Pour cette exposition,
Winshluss s’empare de jouets et réalise
des dioramas ludiques. Il revisite l’arche
de Noé, réinterprète des contes dans
des théâtres de papier, adapte le célèbre
Supermarché Ferraille, œuvre collective
qu’il a créée avec Franky Baloney
et Cizo, reconfigure une ville miniature.
Un monde merveilleux sera aussi
l’occasion de découvrir un nouveau
dessin animé de Winshluss,
Les Babarpapatates, et les jouets qu’il
a toujours voulu avoir et qu’il
n’a jamais eus…

Commissariat : Réjane Bargiel, conservatrice en chef
et Romain Lebel, assistant de conservation, Publicité,
Les Arts Décoratifs.
Autour de l’exposition : voir page 21.
—
↑ Chambrelent, éventail Cordon rouge, champagne
G-H. Mumm & Co, vers 1925.
Don Anne et Michel Lombardini, 2011. Inv. 2011.80.461.
© Jean Tholance.
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Corps à baleines, paniers, corsets,
crinolines, tournures, poufs, ceintures
d’estomac et autres échafaudages
vestimentaires – autant de moyens
de façonner le corps et d’atteindre
un idéal de beauté – révéleront l’évolution
des dessous féminins et masculins
du Moyen Âge à nos jours et de leurs
valeurs sous-jacentes.
À travers des pièces rarement montrées
au public, cette exposition se revendique
comme une histoire des « coulisses »
du vêtement et de la mode.
Commissariat : Denis Bruna, conservateur, Mode
et Textile, collections antérieures au xixe siècle,
Les Arts Décoratifs. Scénographie : Constance Guisset.
Avec le soutien de Triumph International SA et Eurovet.
Autour de l’exposition : voir pages 21, 27.
—
↑ Anonyme, Corps à baleines, vers 1740-1760.
Inv. PR 995.16.1. Anonyme, Panier à coudes articulé, vers
1770. Dépôt du musée national du Moyen Âge-Thermes
de Cluny, 2005. Inv. Cluny 7875.
© Patricia Canino.

Commissariat : Dorothée Charles, conservatrice,
département des jouets, Les Arts Décoratifs.
Avec le soutien de La Grande Récré, partenaire privilégié
de la galerie des jouets depuis 2006.
Autour de l’exposition : voir page 21.
—
↑ Winshluss, Un monde merveilleux, 2013.
© Winshluss.
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Galerie d’études

Musée des Arts décoratifs

Nef

Publicité

Trompe-l’œil. Imitations,
pastiches et autres illusions
2.2.2012 – 5.1.2014

Dans la ligne de mire, scènes
du bijou contemporain en France
19.9.2013 – 2.3.2014

Jean Dubuffet, Coucou Bazar
24.10.2013 – 1.12.2013

Philippe Apeloig, Typorama
21.11.2013 – 30.3.2014

La galerie d’études expose la richesse
des collections des Arts Décoratifs,
autour d’un thème particulier, à travers
une sélection d’œuvres exclusivement
issues des réserves.
Comme un jeu de piste à travers les
siècles et les matières, c’est au grand jeu
de l’illusion, au vertige de l’imitation,
que nous convie l’exposition Trompe-l’œil.

Panorama inédit de la création française
actuelle dans le domaine du bijou,
le choix reflète l’actualité et l’évolution
d’un secteur particulièrement prolifique
ces dernières années, en lien avec
l’observation de nouveaux comportements
sociaux et l’émergence d’autant
de « looks », tribus ou clans, dénotant
une singularisation extrême des corps
largement relayée par les médias.
La cinquantaine de bijoutiers et orfèvresplasticiens sélectionnés partage
la volonté d’insérer le bijou dans le champ
de l’art contemporain, comme
une pratique conceptuelle à part entière.
Dans la ligne de mire a été conçu comme
un parcours de créations originales,
disséminées dans l’ensemble des salles
du musée, afin qu’elles entrent
en résonance avec le vaste répertoire
ornemental des arts décoratifs.

Coucou Bazar est l’une des créations
les plus originales de Jean Dubuffet.
Les Arts Décoratifs et la Fondation
Dubuffet donnent un coup de projecteur
sur ce spectacle d’un genre nouveau
que l’artiste a défini comme un « tableau
animé ». La Nef se transforme
en une scène spectaculaire pour accueillir
un ensemble important de décors
et de costumes restaurés et montés
spécialement pour l’exposition.

L’exposition Typorama présente trente ans
de création typographique
du graphiste français Philippe Apeloig,
depuis l’affiche Chicago, en 1987,
pour la première exposition du musée
d’Orsay, jusqu’à ses dernières créations.
C’est probablement sa passion pour
la littérature et les mots qui a amené
Apeloig à épouser le métier de graphiste,
cherchant à retranscrire dans le dessin
des lettres les émotions que l’écrit
lui procure. Dans cette exposition, il met
en lumière le processus de fabrication
des images, à travers 150 affiches,
logotypes, identités visuelles et livres.

Téléchargez avec votre téléphone portable l’application
[Qr]iosité lisant les QR codes sur www.urbanexpe.com.
Commissariat : Véronique Belloir, conservatrice,
Mode et Textile, collections du xixe siècle ;
Dominique Forest, conservatrice en chef, département
moderne et contemporain, Les Arts Décoratifs
et Maximilien Durand, commissaire invité. Œuvres
restaurées grâce au soutien des Amis des Arts Décoratifs.
Autour de l’exposition : voir page 19.
—
↑ Anonyme, Plaque murale en forme de cage à oiseau
recouverte d’une tente bleue, vers 1780. Legs Louise
Mimaut, 1911. Inv. 17094. © Jean Tholance.

Commissariat : Béatrice Salmon, commissaire
et Sophie Duplaix, commissaire invitée.
Scénographie : Jean-Dominique Secondi.
Autour de l’exposition : voir page 21.
—
↑ Jean Dubuffet, Le Président.
© Archives Fondation Dubuffet, Paris.

Commissariat : Amélie Gastaut, conservatrice, Publicité,
Les Arts Décoratifs. Scénographie : Fabrique 66.
Autour de l’exposition : voir page 21.
—
↑ Philippe Apeloig, Typorama, 2013.
© Philippe Apeloig.

Commissariat : Frédéric Bodet, commissaire invité.
Scénographie : Designers Anonymes.
Autour de l’exposition : voir pages 19, 21, 22.
—
↑ Marion Delarue, Cracheh I, 2011. © Marion Delarue.
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Galerie des jouets

Niveau 5

Nef

Mode et Textile

Parade (collection de jouets du musée)
11.12.2013 – 11.5.2014

WallpaperLab
24.1.2014 – 11.5.2014

Les secrets de la laque française.
Le vernis Martin
13.2.2014 – 8.6.2014

Dries van Noten
28.2.2014 – 31.8.2014

Cette exposition propose un voyage
dans le monde du spectacle à travers
200 jouets et jeux issus des collections
des Arts Décoratifs, datant de la fin
du xixe siècle à aujourd’hui : cirques,
clowns, acrobates mais aussi théâtres
de marionnettes et personnages
incontournables de la Commedia dell’arte
à Guignol, en passant par Colombine.
L’artiste et scénographe
Jean-François Guillon met en scène
ce monde de la fête et crée deux théâtres
d’ombres qui s’animent au passage
des visiteurs.

Plus qu’un laboratoire, le WallpaperLab,
est la succursale de la création
et de l’innovation en matière de papier
peint. Mettre le papier peint au cœur
de l’innovation, tel est le mot d’ordre
de la dynamique du WallpaperLab.
L’exposition présente les prototypes
développés lors du concours.
Commissariat : Véronique de La Hougue, conservatrice
en chef, département des papiers peints,
Amélie Gastaut, conservatrice, Publicité, Dominique
Forest, conservatrice en chef, département moderne
et contemporain, Les Arts Décoratifs.
—
↑ Les Graphiquants, Floating, 2013.
© Les Graphiquants.

Commissariat : Dorothée Charles, conservatrice,
département des jouets, Les Arts Décoratifs.
Scénographie : Jean-François Guillon.
Autour de l’exposition : voir page 21.
—
↑ Schoenhut and Co, Humpy Dumpy Circus, 1903.
Don Monica Burckhardt, 2012. Inv. 2012.78.1.
© Jean Tholance.

Les Arts Décoratifs convient
Dries van Noten à exposer, pour
la première fois, ses créations de mode
et à porter son regard sur les œuvres
issues des collections de mode, textiles
et arts décoratifs que conserve le musée.
C’est une invitation à l’autoportrait
et au musée idéal qu’adresse le musée
au couturier pour concevoir
un voyage imaginaire dans l’histoire
et la géographie du goût.

Le vernis Martin est une technique
inventée en France au xviiie siècle par
les frères Martin pour imiter le célèbre
laque d’Extrême-Orient. Elle fait pour
la première fois l’objet d’une exposition
grâce au partenariat entre Les Arts
Décoratifs et le Museum für Lackkunst
de Münster. Imposante ou discrète,
modeste ou somptueuse, pouvant
aller de l’étui jusqu’au carrosse,
chacune des œuvres exposées témoigne
de l’engouement qui s’empara
de la clientèle parisienne et européenne
à l’égard de ces objets.

Commissariat : Pamela Golbin, conservatrice en chef,
Les Arts Décoratifs. Scénographie : Jean-Dominique
Secondi – ARTER.
Autour de l’exposition : voir page 27.
—
↑ Lemire père et fils, Lé [tissu ayant inspiré
Dries van Noten pour sa collection Homme automnehiver 2013-2014], 1858 (détail).
Don Monsieur Marquereau, 1907. Inv. 13348.
© Jean Tholance.

Commissariat : Anne Forray-Carlier, conservatrice
en chef, Les Arts Décoratifs, Monika Kopplin,
commissaire invitée.
Scénographie : Philippe Pumain.
Autour de l’exposition : voir pages 21, 22.
—
↑ Adrien Faizelot-Delorme, Secrétaire dos-d’âne,
vers 1749-1750. Don M. et Mme David David-Weill, 1927.
Inv. 32636. © Jean Tholance.
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Le site Internet www.lesartsdecoratifs.fr
permet de suivre l’actualité des musées
et de télécharger des documents
préparatoires aux visites.

11

Groupes mode d’emploi
Les conférenciers des Arts Décoratifs vous guident en visites, parcours et ateliers.
Lors des activités programmées, chacun des dix-neuf conférenciers des Arts Décoratifs,
diplômé en histoire de l’art, styliste ou plasticien, initie à sa manière un dialogue
fécond entre le public et les œuvres.

Visite guidée
La visite guidée est accompagnée par un conférencier des Arts Décoratifs
qui adapte son propos au public concerné. Pour les adultes, les visites guidées
se déclinent en « visite découverte » (pour une première introduction aux œuvres),
« visite thématique » (pour aborder un aspect spécifique des collections)
et « visite théâtralisée » (conduite par un comédien de la compagnie In Cauda,
uniquement au musée Nissim de Camondo).
Parcours
Le parcours est animé par un conférencier des Arts Décoratifs qui étaie ses propos
et l’observation à l’aide d’un matériel pédagogique adapté (livret de visite
rappelant le fil conducteur, avec visuels des principales œuvres observées ; mallette
pédagogique donnant à voir et à manipuler matières, outils et techniques).
Le parcours conté, destiné aux jeunes visiteurs, invite à la compréhension
des œuvres par la découverte d’histoires et de textes littéraires adaptés. Le parcours
littéraire ou musical, réservé au public adulte, permet de découvrir les collections
en regard de lectures de textes ou d’extraits musicaux.
Atelier
Animé par un conférencier des Arts Décoratifs, l’atelier comprend une visite
des collections ou d’une exposition suivie d’une mise en pratique destinée
à se familiariser avec les propriétés des matériaux, mais aussi les démarches, sources
d’inspiration et techniques privilégiées des créateurs. Les thèmes explorent
les domaines du bijou, de la mode, de la création textile, du décor ou du surtout
de table, qui exploitent, pour chacun, des techniques et des univers propres.
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Accueil des groupes
— Les activités sont proposées en français, anglais et allemand (pour certaines)
— La réservation est obligatoire
— Les demandes doivent être transmises par e-mail, sur ce modèle :
Vos coordonnées / nom, adresse postale, mail, téléphone
Le titre ou thème de l’activité choisie
La langue / français, anglais ou allemand
Le jour, l’heure et la durée de l’activité
Le nombre de personnes composant le groupe
Toute spécificité complémentaire pour adapter au mieux votre visite
— Toute réservation est confirmée au groupe par écrit
— Délais de réservation pour les visites guidées : de J -6 mois à J -21 jours
— Délais d’annulation par écrit : J -15 jours ; passé ce délai,
le coût de visite devra être intégralement réglé
— Délais de réservation pour les visites libres : J -3 mois à J -15 jours
— Effectif des groupes : 15 à 25 participants maximum selon le lieu et le type d’activité
— Consulter la charte de visite sur www.lesartsdecoratifs.fr
Jours et heures d’accès au musée des Arts décoratifs
Visite guidée / par un conférencier des Arts Décoratifs
du mardi au samedi de 10 h à 18 h, jeudi de 10 h à 21 h
et dimanche de 10 h à 13 h
Visite libre
mardi, mercredi et vendredi de 11 h à 18 h,
jeudi de 18 h à 21 h et samedi de 11 h à 13 h
Jours et heures d’accès au musée Nissim de Camondo
Visite guidée / par un conférencier des Arts Décoratifs
mardi de 14 h à 17 h 30, du mercredi au samedi de 10 h à 17 h 30
et dimanche de 10 h à 13 h
Visite libre
mercredi et vendredi de 10 h à 17 h 30 et samedi de 10 h à 13 h
Effectif des groupes
25 participants maximum au musée des Arts décoratifs
20 participants maximum dans la galerie des bijoux
et au musée Nissim de Camondo
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Enseignants
Public : professeurs

des écoles, collèges, lycées, écoles professionnelles et universités,
documentalistes, équipes administratives

L’accompagnement des enseignants se décline sous diverses formes pour aider,
à distance ou sur place, à la préparation d’une activité ou d’un projet avec :
— Les Rencontres sur invitation
— La mise en œuvre de partenariats de projets
— Les formations
— La mise en ligne des œuvres et la mise à disposition des « Aides à la visite »
pour chaque exposition sur le site www.lesartsdecoratifs.fr
— L’accès au centre de documentation pour des recherches documentaires / sur rendez-vous
— L’entrée gratuite pour les détenteurs du « pass éducation »

—
↘ Benjamin Lignel, Io ce l’ho d’oro, 2007.
© Benjamin Lignel.

Rencontres sur invitation
Les Rencontres sur invitation offrent
la possibilité de découvrir, dès leur
ouverture, les expositions temporaires.
Un conférencier vous propose des axes
de lecture et d’appropriation au cours
d’une visite guidée d’une heure.
Les dates proposées sont à retrouver
sur le site des Arts Décoratifs.

Formations
Les Arts Décoratifs, en qualité
de partenaire culturel, s’inscrivent dans
les différents plans de formation mis
en place par les académies de Paris,
Créteil et Versailles.
En correspondance avec l’enseignement
de l’histoire des arts, elles s’organisent
cette année en parcours croisés
avec d’autres institutions culturelles.
Vous trouverez les offres 2013 / 2014
sur le site des Arts Décoratifs à la rubrique
« enseignants ». Les inscriptions sont
à enregistrer à partir du site de l’Éducation
nationale dédié aux plans académiques
de formation.

Contact Rencontres sur invitation
Marie Pillard, Gabrielle Caron,
adac@lesartsdecoratifs.fr
(avec confirmation de l’inscription en retour)
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30,
01 44 55 59 75

Partenariats / projets
Le département pédagogique et culturel
est à votre écoute pour la mise en place
de projets en lien avec les collections
et les expositions des Arts Décoratifs
et avec l’enseignement de l’histoire
des arts. Toutes les actions sont
envisageables en partenariat ou en relais :
classes à pac, ateliers de pratique
artistique, écoles ouvertes ou autres
initiatives à nous proposer.

Musées appliqués
Musées appliqués est un dispositif
destiné aux lycées d’enseignement
professionnel et technique, aux filières
arts appliqués, ainsi qu’aux lycées
d’enseignement général ouverts
sur les enseignements d’exploration
à caractère artistique. À partir de votre
projet de classe et en lien avec
la formation des élèves et l’enseignement
de l’histoire des arts, ce dispositif permet
de construire un projet sur mesure
pour une meilleure connaissance
des domaines de création
des arts décoratifs et des filières
qui y sont associées.

Contact jeunes
1er et 2nd degrés, Arts Appliqués, BEP, CAP, BAC PRO
Isabelle Grassart, responsable de l’action éducative
Isabelle.Grassart@lesartsdecoratifs.fr
01 44 55 59 31
—
Contact 18 – 25 ans
BTS, DMA, DSAA, université…
Béatrice Quette, responsable des activités culturelles
Beatrice.Quette@lesartsdecoratifs.fr
01 44 55 59 93

Contacts Musées appliqués
Martine Troisfontaine, professeur relais
Martine.Troisfontaine@lesartsdecoratifs.fr
le jeudi : 01 44 55 57 55
—
Isabelle Grassart, responsable de l’action éducative
Isabelle.Grassart@lesartsdecoratifs.fr
01 44 55 59 31
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Jeunes et scolaires
Public : scolaires cycles 1, 2, 3, collèges, lycées, centres de loisirs, services jeunesse,
organismes de formation et d’insertion, structures accueillant des jeunes en situation
de handicap, hôpitaux de jour…
Informations et réservations : Visite

guidée, parcours, atelier
Sophie Arphand, jeune@lesartsdecoratifs.fr, 01 44 55 59 25

Les programmes développés
Pour accompagner l’enseignement de l’histoire des arts, les activités pédagogiques
présentées dans ce programme s’appuient sur un contact direct avec les œuvres,
un discours et des outils pédagogiques adaptés selon les âges.
Quatre clés d’entrée (Les arts décoratifs, témoins d’une époque, Forme et usage,
Matières et savoir-faire, Décors et sources d’inspiration) sont proposées
pour découvrir les collections permanentes des Arts Décoratifs.
Elles amènent les élèves – de la maternelle au lycée – en visite guidée, parcours
ou encore atelier, selon votre choix, à se constituer une culture fondée
sur l’interrogation et l’expérimentation, ainsi qu’à envisager les musées comme
des lieux d’émerveillement et de richesse, de réflexion et d’apprentissage.
Les objectifs pédagogiques des activités proposées :
— Permettre un contact direct avec les œuvres
— Distinguer les différents domaines de création des arts décoratifs
et les métiers associés
— Susciter le questionnement et l’analyse
— Caractériser formes et décors pour distinguer l’évolution des usages
et des modes de vie
— Identifier et caractériser les différentes périodes historiques et stylistiques
— Associer les démarches et les procédés repérés dans les œuvres et leur production
— Expérimenter des matériaux et leurs propriétés
— Établir des correspondances entre différents domaines artistiques
— Développer l’imaginaire et la créativité
V Visite guidée 1 h, 65 € / groupe / définition p. 12
P Parcours 1 h 30, 95 € / groupe / définition p. 12
A Atelier 2 h, 6 € / enfant (min. 120 € ) / définition p. 12
—
← Josse-François-Joseph Le Riche, Enfants à la colonne, Manufacture de Sèvres, 1769.
Achat, 1886. Inv. 3136 A. © Jean Tholance.
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Les arts décoratifs, témoins
d’une époque
Découvrir comment l’objet, au-delà
des aspects formels ou stylistiques,
témoigne de l’histoire des mutations
sociales et des codes culturels
d’une époque.

Forme et usage
Questionner les formes et les usages
d’un objet, développer l’analyse pour
interroger nos pratiques et regarder
autrement les objets du quotidien.
P

Histoires pour se mettre à table 		
/ Parcours conté /cycle 2

V Moyen Âge / cycles 2 et 3, collège et lycée
P Les riches heures d’un seigneur
au Moyen Âge / cycle 3 et collège
A Les couleurs au Moyen Âge / cycles 2 et 3
P

Ces histoires contées évoquant plats
extraordinaires et bonnes manières nous
mettent l’eau à la bouche et nous
font découvrir autrement les collections
des arts de la table du musée.

La Renaissance ou l’Antiquité retrouvée
P À table ! / cycles 2 et 3, collège
A Thé, café ou chocolat ? / cycles 2 et 3
A Dressons la table ! / cycles 2 et 3

/ cycle 3 et collège

V xviie et xviiie siècles / cycle 3, collège et lycée
P Le xviiie : un siècle d’ouverture / cycle 3,

P S’asseoir / cycles 2 et 3, collège et lycée
A Créer son siège / cycle 3, collège

collège et lycée

P

Un mouvement littéraire et culturel :
les Lumières / lycée
A Chinoiseries / cycles 2 et 3

P Dormir / cycle 3 et collège
A Sur le chemin des songes / cycles 2 et 3

V xixe siècle / cycle 3, collège et lycée
P En voyage ! / Parcours conté / cycles 1 et 2
P Le temps des Expositions universelles

P S’éclairer / cycle 3, collège et lycée
A Lumière ! / cycle 3 et collège

cycle 3, collège, lycée

—
Matières et savoir-faire
Favoriser l’approche sensible de l’œuvre
par la découverte des matières,
des outils, des techniques jusqu’à retrouver
les gestes des créateurs des arts décoratifs.

V Art nouveau – Art déco / collège et lycée
A Inspiration nature / cycles 2 et 3, collège
P

Regards croisés sur l’Art nouveau
et l’Art déco / collège, classe de 3e
En correspondance avec les programmes
d’histoire et de français et dans la perspective de l’épreuve d’histoire des arts.

P
P
P
P

Collections permanentes

Les métiers du bois
Les métiers du textile
Les métiers du verre
Les métiers de la céramique

Galerie Jean Dubuffet
A Assemblage d’empreintes / cycles 1, 2 et 3
A Le monde de l’Hourloupe / cycles 2 et 3

/ collège, classes de 4e et de 3e

Découvrir différents métiers d’art
et les filières de formation associées
par l’analyse d’un choix d’œuvres
historiques et contemporaines.

Galerie des bijoux
V La galerie des bijoux cycle 3, collège et lycée
A Un bijou Art déco / cycles 2 et 3
Musee Nissim de Camondo
V Une journée chez le comte Moïse
de Camondo / cycles 2 et 3
V La demeure d’un collectionneur

—
Décors et sources d’inspiration
Décoder le vocabulaire décoratif
et ses sources d’inspiration pour amener
à la compréhension d’une époque, d’une
thématique, d’un mouvement artistique
P

Figures et récits de la mythologie

P
P

L’héritage antique / lycée
Grotesque et arabesque / lycée

/ collège et lycée

A Oiseaux de porcelaine / cycles 2 et 3

Expositions temporaires

/ cycles 2 et 3, collège

Galerie d’études
V Trompe-l’œil. Imitations, pastiches
et autres illusions / collège et lycée
A Miroir, mon beau miroir / cycle 2
A Vrai ou faux / cycle 3

P

Le passé revisité : lignes courbes, 		
lignes droites / lycée
Comprendre la ligne comme l’expression
esthétique propre à quatre périodes –
rocaille, Empire, Art nouveau, Art déco.
Rechercher l’expression de la ligne dans
le design des années 80.
P

Galeries chronologiques
V Dans la ligne de mire, scènes du bijou
contemporain en France / collège et lycée
A Bijou magique / cycles 2 et 3
A Un bijou pour deux mains

Si l’animal m’était conté
/ Parcours conté / cycles 1 et 2

P

/ collège et lycée

L’animal dans les arts décoratifs
A Bijou de papier / collège et lycée
Expérimenter les propriétés
et les techniques du papier pour réaliser,
en volume, une parure d’aujourd’hui.

/ cycles 2 et 3

P

Promenons-nous dans les bois !

P
P
P

Tout autour du bois / cycles 2 et 3
Le menuisier / collège et lycée
L’ébéniste / collège et lycée

/ cycles 2 et 3

V De 1940 à nos jours / collège et lycée
P Une histoire de design / Parcours conté

A Bestiaire fantastique / cycles 2 et 3
P Le décor et son vocabulaire
/ cycle 3 et collège

A Du motif au décor / cycle 3 et collège

/ cycles 1 et 2

P

P Les métiers de l’élégance / collège et lycée
P Le designer / collège et lycée
A Création textile / cycle 3 et collège

Le design, interroger les objets
du quotidien / cycles 2 et 3, collège
A Jeu de formes / cycles 2 et 3
A Dessiner le design / cycle 3 et collège
18
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V Dries van Noten / collège et lycée

Nef
V Jean Dubuffet, Coucou Bazar

Programme des activités à retrouver
sur www.lesartsdecoratifs.fr, à partir de janvier 2014

/ cycles 2 et 3, collège et lycée

A Les ateliers Coucou Bazar

—
Galerie des jouets
V Winshluss, un monde merveilleux

/ cycles 1, 2 et 3

Sur les pas de Jean Dubuffet, lignes,
formes et couleurs de l’Hourloupe font
l’objet d’une interprétation en atelier
sous forme de marionnettes ou
de tableau animé selon l’âge des enfants.

/ collège et lycée

A Monsieur Ferraille / cycle 2
A Contes à rebours / cycle 3
V Parade / cycles 2 et 3
A Billes de clowns / cycle 2
A Théâtres d’ombres / cycle 3

V Les secrets de la laque française.
Le vernis Martin.
/ collège et lycée

—
Publicité
V Pub mania, ils collectionnent la publicité

Programme des activités à retrouver sur le site
à partir de janvier 2014

—
Mode et Textile
V La mécanique des dessous,
une histoire indiscrète de la silhouette

/ collège et lycée

A L’atelier du publivore / cycle 3 et collège
V Philippe Apeloig, Typorama

/ collège et lycée

/ collège et lycée

A Taille de guêpe et mollet de coq

A Au pied de la lettre / cycle 2
A L’atelier du typographe / cycle 3 et collège

/ cycle 2

A Dessus-dessous / cycle 3 et collège
P

Parures et artifices : le corps expose
/ lycée

Ce parcours croisé s’appuie sur
les expositions Dans la ligne de mire
et La mécanique des dessous.
Il explore les façons dont la mode
et le bijou interrogent notre rapport
au corps et à l’identité.
—
↖ Dries van Noten, Hiver 2002-2003, Collection femmes.
© Patrice Stable.
← Dries van Noten, Été 2001, Collection femmes.
© Patrice Stable.
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18 – 25 ans
Public : toutes formations post–bac, lycées préparatoires aux arts appliqués,
lycées liés aux métiers d’art (bma, dma, dsaa) et visiteurs de moins de 26 ans
Informations et réservations : Stéphanie

Routier, adac@lesartsdecoratifs.fr (avec confirmation
de l’inscription en retour) 01 44 55 59 26, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30

Visites guidées et parcours
Les activités proposées sont regroupées
sous six thématiques. Chacune de ces
thématiques se décline en plusieurs visites
ou parcours qui peuvent être envisagés
séparément. Les thèmes proposés
aux adultes peuvent également être
choisis pour les 18 – 25 ans.

Nouveau

Ornements et sources d’inspiration
Parcours / 1 h 30
Chaque visite propose d’envisager
l’ornement selon une thématique
particulière ou, au contraire, plus générale.
Ces parcours sont conçus afin d’aborder
les collections permanentes du musée
des Arts décoratifs de manière transversale
chronologiquement. L’exposition
Les secrets de la laque française. Le vernis
Martin est incluse dans ce cycle.
— Le pli, motif et structure
— Variations sur le motif
— L’illusion du volume et de la perspective
— Chinoiseries ou le secret de la laque
— Qu’est-ce que l’ornement ?

(voir pages 26, 27).
Nouveau

Correspondances
Parcours / 1 h 30
Cette série de visites propose de lier
une exposition temporaire aux collections
permanentes du musée des Arts décoratifs
pour permettre d’approfondir le contexte
de création, de retrouver les sources
d’inspiration et d’établir des parallèles
entre les divers champs des arts appliqués :
design d’objets, mode, graphisme.
— L’objet en valeur : merchandising
ou muséographie ?
— Se parer et vivre à la mode,
du Moyen Âge au xviiie siècle
— Se parer et vivre en beauté : mode,
bijoux et décors au xixe siècle
— Se parer et vivre en design : mode,
bijoux et décors aux xxe et xxie 		
siècles
— Dans la ligne de mire et les bijoutiers,
joailliers et créateurs au xxe siècle

Nouveau

Les arts du feu : céramique
et verre
Visites guidées / 1 h ou 1 h 30
Ce cycle propose d’appréhender le verre
et la céramique à travers leur contexte
historique, technique et esthétique.
— Le verre : de Venise à l’école de Nancy
— Créateurs et designers du verre
au xxe siècle
— Céramistes des xxe et xxie siècles
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Ateliers
Thèmes à choisir en page 28
parmi ceux proposés aux adultes.

Le design par décennies
Visites guidées / 1 h
— Les années 1920-1940
— Les années 1950-1970
— Les années 1980-2010

Tarifs / Ateliers

Métiers et savoir-faire
Parcours / 1 h 30 ou 2 h
Favoriser l’approche sensible de l’œuvre
par la découverte des métiers,
des outils, des techniques spécifiques,
des matières, pour retrouver les gestes
des créateurs, artistes et artisans
d’hier et d’aujourd’hui.
Matériel pédagogique manipulable
et supports pédagogiques.
— Le bijoutier et l’orfèvre
— L’ébéniste
— Le menuisier et le doreur
— Le verrier
— Le céramiste
— Le fabricant de papiers peints

Prix par personne / droit d’entrée inclus
10 personnes minimum à 15 personnes maximum
En français : 2 h, 8 à 15 € / 3 h, 15 à 22 €
En langue étrangère : 2 h, 9,50 à 18 € / 3 h, 18 à 27 €

Croquis / Dessin
Les musées sont des sources d’inspiration
et des lieux propices à la pratique
du croquis. Afin de réserver les meilleures
conditions d’accueil, l’enseignant
qui souhaite venir avec ses étudiants
pour dessiner est invité à signaler cette
activité au moment de la réservation
et à préciser la durée de la séance.
Le format de papier ne doit pas excéder
le A3 ; seuls les crayons ou fusains
sont autorisés.

Parcours littéraires
1 h 30
Du Moyen Âge au xixe siècle, une lecture
des œuvres des collections permanentes
du musée des Arts décoratifs en relation
avec celle des grands textes littéraires.
— Femmes inspiratrices et femmes
créatrices
— La lettre amoureuse
— L’éloge de l’autre
— En rires

Consulter la charte de visite sur www.lesartsdecoratifs.fr

Tarifs / Visites et parcours

En français : 1 h, 65 € / 1 h 30, 95 € / 2 h, 125 €
En langue étrangère : 1 h, 75 € / 1 h 30, 110 € / 2 h, 140 €
À ajouter au forfait de visite guidée ou du parcours :
Jeunes 18 – 25 ans de l’UE : collections permanentes
et expositions (hors Nef), entrée gratuite
Exposition : Nef 20 € / groupe
Jeunes 18 – 25 ans hors UE : 20 € / groupe
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Adultes
Public : plus de 18 ans, associations, Amis de musées, entreprises, comités
d’entreprises, écoles et instituts spécialisés pour les handicaps, hôpitaux de jour,
centres d’insertion…
Informations et réservations : Stéphanie

Routier, adac@lesartsdecoratifs.fr (avec confirmation
44 55 59 26 / du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
Pour tout développement ou autre demande : Béatrice Quette / responsable des activités culturelles
Beatrice.Quette@lesartsdecoratifs.fr, 01 44 55 59 93
de l’inscription en retour). 01

L’offre des activités se divise en visites guidées, parcours ou ateliers (définitions p. 12).
Elles permettent d’apprécier les expositions temporaires et d’admirer
les 6 000 œuvres présentées à travers dix galeries permanentes, du Moyen Âge
au xxie siècle. Les différents thèmes qui vous sont proposés sont autant de manières
de découvrir et d’appréhender les œuvres.
Visites guidées en français, anglais et en allemand (pour certains sujets).
Les thèmes proposés aux 18-25 ans peuvent également être choisis pour les adultes
(voir pages 22, 23).

Rencontre pour les responsables de groupes / mardi 24 septembre à 9 h
Une rencontre est proposée à l’ensemble des responsables de groupes, d’associations,
d’Amis de musées, de CE, d’écoles ou d’instituts spécialisés, aux centres d’insertion…
afin de leur présenter la programmation des expositions prévue pour
la saison 2013-2014. Cette rencontre sera également l’occasion de présenter
l’ensemble des nouvelles activités. Programme détaillé disponible sur www.lesartsdecoratifs.fr
Public en situation de handicap
Afin d’accueillir les publics dans leur plus grande diversité, les conférenciers
des Arts Décoratifs ont été formés ou sensibilisés aux handicaps mental, psychique,
moteur et visuel (le logo
indique les activiés adaptés au public malvoyant).
En direction du public en situation de déficience mentale et psychique :
Toutes les activités proposées pour le public 18 – 25 ans en pages 22, 23 et adultes
en pages 26, 27 sont adaptées en fonction du profil du groupe.

↑ Lucien Bonvallet, Chocolatière avec moussoir, vers 1900.
Achat Maison Cardeilhac, 1900. Inv. 9362. © Jean Tholance.

En direction du public en situation de handicap auditif ou visuel :
Le logo correspondant à chaque handicap indique les activités adaptées.
Les visites guidées en Langue des signes française (LSF) sont assurées
par une intervenante sourde et possibles le jeudi en nocturne et le samedi.
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Visites des collections
permanentes
Les visites sont regroupées par thèmes
adaptés à la spécificité des collections
ou en correspondance avec les expositions
temporaires.
À chacun de choisir une clé d’entrée
aux collections.

Nouveau

Journée aux musées
La journée aux musées permet aux
groupes d’établir, sur mesure,
un programme de découverte à travers
les expositions temporaires
et les collections permanentes. Cette
journée peut aussi être l’occasion
d’approfondir les connaissances dans
un domaine spécifique.
Le programme de la journée prévoit
deux ou trois activités (visites guidées,
parcours, ateliers), articulées autour
d’une thématique à choisir parmi celles
proposées ici ou à définir ensemble :
— Des Arts Décoratifs au musée
Camondo
— Modes, parures et accessoires
— Les arts de la table : objets et décors

Visites découvertes
Destinée aux adultes, la visite découverte
offre une première approche insistant
plus particulièrement sur certaines period
rooms (reconstitution des univers
de l’époque) et sur quelques chefs-d’œuvre
du musée.
— Visite découverte du Moyen Âge
au xviiie siècle
— Visite découverte du xixe siècle
à la période contemporaine

Également proposés sur demande :
— Une conférence dans l’auditorium
et un repas au restaurant Le Saut du Loup

Nouveau

Entre vos mains / 2 h
Dispositif exceptionnel proposé au public,
Entre vos mains, permet de découvrir cinq
objets sortis spécialement des réserves.
Une visite complète le dispositif afin de
resituer ces objets dans leurs contextes
de création et d’usage.

Visites guidées
Chaque exposition des Arts décoratifs,
de la Mode ou de la Publicité fait l’objet
d’une visite guidée qui peut être mise
en lien avec les collections de la mode,
des arts décoratifs ou de la publicité.

Nouveau

Secrets de meubles / 2 h
Deux visites sont proposées dans
les collections permanentes du musée
des Arts décoratifs et du musée Nissim
de Camondo pour aborder les secrets
des maîtres ébénistes. Quelques meubles
sont exceptionnellement ouverts pour
la visite.
— Secrets de meubles aux xviie
et xviiie siècles
— Secrets de meubles de la collection
de Moïse de Camondo

Consultez la liste des expositions pages 6 – 11.

Visite Mode et Textile, Publicité : tout
au long de l’année ces deux disciplines
sont abordées à travers les œuvres
exposées au musée des Arts décoratifs.
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Question de style,
histoire de goût / 1 h 30
Découvrir le décor et le cadre de vie
de chaque époque et replacer mobilier
et objets dans leurs contextes.
— La vie de châteaux, de la fin
du Moyen Âge au xviie siècle /
— La vie de salons au xviiie siècle :
Paris à l’époque des Lumières
— D’un Empire à l’autre, faste et confort
au xixe siècle
— L’Art nouveau, l’Art déco, la naissance
de la modernité, de 1890 à 1937
— Traditions, révolutions et tendances,
de 1937 à nos jours

Nouveau

Élégances et arts de vivre :
correspondances / 1 h 30 ou 2 h
Les expositions La mécanique des dessous
et Dries van Noten ainsi que les collections
du musée des Arts décoratifs sont mises
en parallèle pour une découverte transversale, par époque.
— Modes, bijoux et décors
au xviiie siècle /
— Modes, bijoux et décors
du Premier au Second Empire /
— Modes, bijoux et décors
au xxe siècle /
Nouveau

Ornements et sources
d’inspiration / 1 h 30
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 de manière
transversale.
— Le pli, motif et structure
— Variations sur le motif
— L’illusion du volume
et de la perspective
— Chinoiseries ou le secret de la laque
— Qu’est-ce que l’ornement ?

Parcours
Métiers et savoir-faire / 2 h
Favoriser l’approche sensible de l’œuvre
par la découverte des métiers, des outils,
des techniques spécifiques, des matières,
pour retrouver les gestes des créateurs,
artistes et artisans d’hier et d’aujourd’hui.
Matériel pédagogique manipulable.
— Le bijoutier et l’orfèvre
— Le menuisier et le doreur /
— L’ébéniste
— Le verrier
— Le céramiste
— Le fabricant de papiers peints

Usage et fonction / 1 h 30
Questionner les fonctions des objets
du quotidien et analyser l’évolution
de nos usages et de nos pratiques au fil
des siècles.
— À table !
— 1001 façons de s’asseoir /
— La chambre à coucher
— Lumière et jeux de miroirs

Parcours musicaux / 2 h /
Le rythme, les ornements musicaux
et esthétiques sont mis en parallèle entre
écoute musicale et observation des œuvres.
— Musique baroque, grand style
et rocaille
— Du classicisme au romantisme
— De l’éclectisme à la période moderne
Des visites instrumentales à la Cité de la musique
peuvent prolonger ce cycle.
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Ateliers

Tarifs visite théâtralisée
15 personnes max.
En français 1 h 30, 180 € en semaine
210 € week-ends et jours fériés
En anglais 1 h 30, 250 € en semaine – 280 € week-ends
et jours fériés (à partir de janvier 2014)

Ateliers céramique ou verre
— Décor de festin / Nouveau /
— Transparences et jeux de couleur
Ateliers textile, mode et accessoires
— Chaînes textiles et drôles de trames /
— Besace ou escarcelle, un sac peu
ordinaire
— Création mode et textile
— À chacun son bijou

Conférences
La salle de conférences 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 orale
et de dialogue avec le public
et les professionnels, elle a notamment
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 dans ces domaines.
L’enjeu est de croiser les regards
et les approches.

Musée Nissim de Camondo
— La vie quotidienne d’un collectionneur
et de sa demeure
— Les arts de la table au xviiie siècle
et dans les années 1930 / Nouveau
— Mode et textiles d’ameublement
au xviiie siècle
— Secrets de meubles et d’ébénistes
— Parcours littéraire : « Du côté de… »
Marcel Proust à Camondo
— Dans les coulisses de la demeure
avec Pierre Godefin maître d’hôtel
de Moïse de Camondo / Visite théâtralisée

Le jeudi, à 18 h 30. Entrée par le 111, rue de Rivoli.
Réservations : conference@lesartsdecoratifs.fr
(avec confirmation de l’inscription en retour).
Pour plus d’informations, consulter le programme
sur www.lesartsdecoratifs.fr, rubrique Conférences
et rencontres.

Tarifs

Visites privées aux Arts Décoratifs
Des visites guidées par des conférenciers
des Arts Décoratifs peuvent être
organisées dans l’ensemble des musées
en dehors des heures d’ouverture
au public. Cocktails et dîners peuvent
accompagner ces visites, le lundi
ou le soir après 18 h.

Tarifs visites et parcours MAD / NEF / MODE / PUB
20-25 personnes max. / droit d’entrée 8 €
Tarifs Ateliers / prix par personne
10 personnes min. à 15 personnes max.
En français 2 h, 30 € / 3 h, 45 €
En langue étrangère 2 h, 35 € / 3 h, 53 €
Tarifs musée Camondo
20 personnes max. / droit d’entrée 5,50 €
En français 1 h 30, 120 € / 2 h, 145 €
En français jours fériés et délai inférieur à 15 j,
1 h 30, 200 € / 2 h, 260 €
En langue étrangère 1 h 30, 130 € / 2 h, 160 €
En langue étrangère jours fériés et délai inférieur à 15 j,
1 h 30, 220 € / 2 h, 280 €

Contact : location.espaces@lesartsdecoratifs.fr
Pour le jeudi soir : adac@lesartsdecoratifs.fr

↑ Marion Delarue, Cracheh I, 2011. © Marion Delarue.
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Stages et formations
Public : entreprises, instituts de formation, écoles supérieures, comités d’entreprises, iufm…
Informations et réservations : Béatrice

Quette / responsable des activités culturelles
Beatrice.Quette@lesartsdecoratifs.fr, 01 44 55 59 93

Les activités culturelles organisent et conçoivent des stages, des formations continues
et des journées à thème dans les domaines des arts décoratifs, du design, de la mode,
du textile, du bijou, de la publicité, du graphisme.
Ces stages et formations peuvent se dérouler en anglais.

Formations
Chaque formation est conçue sur mesure, selon un rythme établi en fonction
des besoins du commanditaire sur une ou plusieurs journées.
Visites, conférences et ateliers s’alternent pour découvrir, observer, voire expérimenter
par la pratique, autour des thématiques suivantes :
— Le mobilier : usages, styles, formes et décors
— Bijoutiers, joailliers et créateurs de bijou
— Modes et élégances
— La mode et ses métiers
— Les arts de la table : histoire, étiquette et usages
— Artiste, artisan, designer ?
— Lumière et jeux de miroirs
— Le verre : usages, évolution formelle et techniques

Tarifs

Stages

Les tarifs sont établis en fonction du lieu, du nombre de participants, de la durée du stage ou de la formation.

Les stages sont adaptés en fonction du niveau des participants (initiation,
intermédiaire ou perfectionnement) et se déclinent en séances de projections
en atelier, en visites guidées dans les expositions temporaires.
La durée peut être modulée selon le commanditaire.
Modesign
Les objectifs pédagogiques de ce stage de 20 heures sont :
— Appréhender les contextes sociologique, technique et historique de la mode
et du design à partir des collections des Arts Décoratifs
— Faire des liens entre les domaines du design d’objet, de la mode et du textile
Le luxe à la française
Les objectifs pédagogiques de ce stage, proposé en 2 sessions de 6 heures chacune, sont :
— Définir la notion de luxe dans les arts appliqués
— Comprendre la spécificité française de la production d’objets de luxe
— Appréhender le rôle de la France dans le contexte européen ou international 		
selon les périodes

↗ Anonyme, Théâtre de la Porte Saint-Martin, vers 1920.
Achat au salon Toymania, 1986. Inv. 57858. © Jean Tholance.
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Autres services offerts au public
Le centre de documentation et de ressources
Ouvert aux chercheurs sur rendez-vous, centrededoc@lesartsdecoratifs.fr
Consulter la base de données des œuvres et découvrir les ressources documentaires,
www.lesartsdecoratifs.fr/francais/centre-de-documentation/
Arts décoratifs Période xviie – xviiie siècles : Veronique.Cieslik@lesartsdecoratifs.fr

Amis des Arts Décoratifs
Les Amis des Arts Décoratifs regroupent des amateurs d’arts décoratifs, de design,
de mode et de textile, de graphisme et de publicité qui assurent en France
et à l’étranger le rayonnement des musées et de la bibliothèque, suscitent des dons
et legs et contribuent à l’enrichissement et aux restaurations des collections.
L’adhésion permet l’entrée immédiate et gratuite dans les musées, en fonction
de la cotisation choisie, de participer à des visites privées, à des journées thématiques,
à des voyages culturels en France et à l’étranger dans des conditions d’accueil
et de visites incomparables, de profiter des offres de partenaires culturels
et de rencontrer créateurs, restaurateurs et conservateurs.

Période Art nouveau – Art déco : Isabelle.Fournel@lesartsdecoratifs.fr
Période moderne et contemporaine :

Laurence.Bartoletti@lesartsdecoratifs.fr

Centre du verre : Veronique.Ayroles@lesartsdecoratifs.fr

Pauline.Juppin@lesartsdecoratifs.fr
Emmanuelle.Beuvin@lesartsdecoratifs.fr
Publicité : Michele.Jasnin@lesartsdecoratifs.fr
Arts graphiques :
Mode et Textile :

Les Arts Décoratifs sont une association reconnue d’utilité publique.
Ses donateurs bénéficient à ce titre des avantages fiscaux prévus par la loi
du 1er août 2003 relative au mécénat.
Contact : Jennifer Hallot, 01 44 55 59 78, lesamis@lesartsdecoratifs.fr
Détails et bulletin d’adhésion disponibles sur le site Internet, www.lesartsdecoratifs.fr, rubrique Les Amis

La photothèque
Sur rendez-vous uniquement du lundi au vendredi : phototheque@lesartsdecoratifs.fr
Télécharger sur www.lesartsdecoratifs.fr les documents relatifs à l’utilisation
des photographies.
Le restaurant
Le Saut du Loup, ouvert tous les jours de 12 h à 2 h du matin
Contact : 01 42 25 49 55

La boutique « 107 Rivoli » et la librairie
Ouvertes tous les jours, sauf le lundi, de 10 h à 19 h, le jeudi jusqu’à 21 h
Contact : 01 42 60 64 94

Club des Partenaires
Le Club des Partenaires rassemble des entreprises désireuses de participer
au rayonnement des Arts Décoratifs, de nouer des liens durables
avec notre institution et de développer leurs réseaux. C’est un laboratoire d’idées
et d’interactions entre acteurs économiques, acteurs culturels et créateurs.
Contact : Juliette.Sirinelli@lesartsdecoratifs.fr, 01 44 55 58 07,
www.lesartsdecoratifs.fr, rubrique Le Club des Partenaires

↗ Anonyme, Plume de parure, vers 1910.
Don Annelise Batten-Kessener, 2013. Inv. 2013.14.21.
© Jean Tholance.
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