
Les Arts Décoratifs 

 Jeudi 14 avril 2016 

 

………………………………..….….….…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Entrée gratuite – Réservation obligatoire : conference@lesartsdecoratifs.fr 

Rendez-vous au 111, rue de Rivoli - 75001 Paris 

(Métro Palais-Royal - Musée du Louvre ou Pyramides) 

  
 

 

 

 Journée d’études 

« Faire le mur » 

MATIN 

 

10h : Introduction, par Olivier Gabet, directeur des musées des 

Arts Décoratifs 

 

10h15 : Wallpaper and its changing significance as a source of 

information, par Christian Witt-Dörring, commissaire à la 

Neue Galerie, New York. 

 

10h45 : Le dilemme du papier peint, la réappropriation du XIXᵉ siècle 
par la création contemporaine, par Lise Lerichomme, ATER, 

Université de Strasbourg.  

 

11h30 : Les expositions et le papier peint au musée des Arts décoratifs, 

par Véronique de La Hougue, conservateur en chef au 

département des Papiers peints, musée des Arts décoratifs.  

 

12h : Littérature et papier peint, par Jérémie Cerman, maître de 

conférences en histoire de l'art contemporain, Université 

Paris-Sorbonne. 

APRÈS-MIDI 

 

14h30 : Du procès Aubert à l’affaire Bance : litige et contrefaçon 

dans l’art du papier peint (1740-1806), par Maxime Georges 

Métraux, doctorant, Université Paris-Sorbonne.  

 

15h : Ruines, un sujet pour le papier peint, par Romain 

Condamine, doctorant, Université Paris-Sorbonne et 

assistant de conservation au département des Papiers 

peints, musée des Arts décoratifs.  

 

15h30 : Paul Balin - un projet de recherche et d'exposition, par 

Astrid Arnold, conservatrice en chef, Tapetenmuseum et 

collections des châteaux des landgraves et des princes-

électeurs de Hessen, Kassel. 

  

16h15 : Les papillons d'Émile Allain Séguy : du recueil d'ornements 

aux papiers peints, par Mathilde Vallée, étudiante en 2ᵉ 
année de Master Recherche en Muséologie, École du 

Louvre. 

 

 17h : Visite de l’exposition « Faire le mur » 
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