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Cette exposition est née du travail entrepris depuis deux ans par l’archiviste et le département
de la publicité et du graphisme du musée des Arts décoratifs pour rassembler, classer et
conditionner les archives inédites de la naissance des musées de l’Affiche et de la Publicité de
l’Union Centrale des Arts Décoratifs (UCAD, Les Arts Décoratifs en 2004), devenus un département
du musée des Arts décoratifs.
Patrimoine unique et irremplaçable, les archives sont des documents produits au fil de
l’action, d’abord utiles à ceux qui les ont produites ou reçues. « Elles sont si présentes que
nous n’en avons pas conscience, un peu comme l’air que nous respirons » comme le décrit le
Conseil International des Archives. Par la suite, elles acquièrent un intérêt pour un public
bien plus large que celui auquel elles étaient destinées, constituant un gisement de ressources
inestimable, pour la mémoire de l’institution qui les a produites mais aussi plus largement
pour l’histoire, en devenant la source première des recherches d’aujourd’hui et de demain.
C’est à travers une sélection de ces archives, classées avec enthousiasme par Marion Pierre et
Morgane Amans, stagiaires en archivistique, mais aussi d’affiches et d’objets publicitaires,
que l’histoire de ces musées est présentée à la bibliothèque.
Elise Barzun

Emmanuel Pavans de Ceccatty, La Petite Reine. Le vélo en affiche à la fin du XIXème, 1979,
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Raymond Savignac, Musée de l’Affiche. 18 rue de
Paradis - Paris Xe.[état avant la lettre], 1978, musée des
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fait à la Bibliothèque de la célèbre collection d’affiches remise par Mr Pochet. Cette collection qui nous est offerte par Mme Mazimbert et Mr Hégnet, héritiers de Mr Pochet, comprend plus de 6000
affiches françaises et étrangères. Mr Maciet propose au Conseil de continuer cette collection en acquérant les meilleures affiches qui paraîtront et d’offrir aux Donateurs la plaquette de Roty (assentiment) ».
3. Interview de Geneviève Gaëtan-Picon (1916-1996), conservatrice en chef de la Bibliothèque des Arts Décoratifs, « Le musée de l’affiche ouvre ses portes. », reportage diffusé sur TF1 (Collection :
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