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Dans le domaine du design, de la mode, 
de la publicité et plus largement 
de la culture, les années 1980 sont 
en France une décennie à la créativité 
explosive. L’élection de François 
Mitterrand marque le coup d’envoi 
d’un nouvel engagement de l’État dans 
le secteur culturel, avec les grands travaux 
présidentiels et la mise en place d’une 
politique d’aide à la création inédite par 
son ampleur. Ce catalogue retrace à la fois 
le contexte de la politique culturelle portée 
par Jack Lang et la diversité de la création 
durant cette décennie.

Avec l’ouverture de nouvelles galeries 
dédiées au design, ses lieux « branchés » 
tels que le café Costes, en passant par les 
clubs mythiques du Palace et des Bains 
Douches, Paris confirme sa place centrale 
dans l’effervescence de la vie culturelle 
et festive. Le design est partout et prend 
des formes multiples, les créateurs 
s’attachant à des séries limitées – Garouste 
et Bonetti, Martin Szekely – ou cherchant 
à produire des objets pour le plus grand 
nombre, Philippe Starck étant le plus 
emblématique d’entre eux.

1. Catalogue Années 80. 
Mode, design et 
graphisme en France —
304 pages
350 illustrations
23 x 30 cm
Relié
49 €
Éditions Les Arts 
Décoratifs

La haute couture se distingue par des 
personnalités fortes comme Jean Paul 
Gaultier, Claude Montana, Thierry Mugler 
et le prêt-à-porter, en plein essor avec 
des marques comme Naf-Naf ou Kookaï, 
permet à chacun de se looker selon son 
propre style. Les Japonais Kenzo et Issey 
Miyake s’installent à Paris et influencent 
durablement la mode française, tandis 
que l’empreinte des contre-cultures sur 
l’apparence est durable.

Le graphisme est traversé par des courants 
contraires. Alain Le Quernec, Jean Widmer 
et Grapus s’expriment dans l’affiche 
sociale, culturelle ou politique, tandis que 
le graphisme commercial se développe 
en parallèle. Les années 80 sont aussi 
celles de la libéralisation de la télévision, 
avec la création par Étienne Robial 
d’un graphisme télévisuel dédié, adapté 
aux écrans couleur. L’engouement 
ne tarit pas pour les films publicitaires, 
qui connaissent leur âge d’or : Jean-Paul 
Goude, Étienne Chatillez ou Jean-Baptiste 
Mondino y signent leurs clips les plus 
marquants.
Toutes ces rencontres sont propices aux 
carambolages et traduisent l’éclectisme 
des tendances qui traversent la société.

Les auteurs
Ouvrage collectif comprenant les 
contributions de nombreux historiens, 
chercheurs, journalistes et conservateurs : 
Lola Barillot, Axelle Baroin, Alexis Bernier, 
Mathilde Le Corre, Anne-Marie Fèvre, 
Dominique Forest, Jean-Louis Gaillemin, 
Amélie Gastaut, Étienne Hervy, Karine 
Lacquemant, Sophie Lemahieu, Pascal Ory, 
Marie Ottavi, Julien Péquignot, Philippe 
Poirrier, Sébastien Quéquet, Margo 
Rouard-Snowman.
Entretiens avec : agnès b., Gérard Dalmon, 
Sylvain Dubuisson, Jean-Paul Goude, 
Chantal Hamaide, Jack Lang, Alain 
Le Quernec, Claude Maggiori, Claude 
Mollard et Philippe Morillon.

Années 80. Mode, design
et graphisme en France
–
Catalogue d’exposition

1.

Sélectionné pour le prix 
« J’aime le livre d’art »



CO
M

M
UN

IQ
UÉ

 D
E 

PR
ES

SE2. Catalogue Shocking. 
Les mondes surréalistes 
d’Elsa Schiaparelli —
288 pages
500 illustrations
24 x 30,5 cm
Relié cartonné sur toile
55 €
Éditions Les Arts 
Décoratifs

Le style « Schiap  » se développe 
au cours des années 1930. Ses créations 
fantaisistes sont ancrées dans l’époque 
par l’utilisation de matières innovantes.
Ses collections les plus célèbres 
s’inspirent des arts du spectacle 
(« Le Cirque », été 1938) ou de la science 
(« Astrologie », hiver 1938-1939). 
Schiaparelli lance en 1937 le parfum 
Shocking, associé à la couleur rose 
shocking, devenue la signature des 
créations de la maison.

Ce livre propose des textes illustrés 
de photographies d’époque, de dessins, 
et de documents parus dans Harper’s 
Bazaar ou Vogue et présente aussi 
une sélection de chefs-d’œuvre 
de la collection du musée des Arts 
décoratifs photographiés par l’artiste 
plasticienne Valérie Belin. Un catalogue 
raisonné reproduit les 120 vêtements 
et accessoires du fonds Schiaparelli, 
ainsi qu’une sélection de ses dessins 
de collections de 1933 à 1953, parmi les 
6 200 que conserve le musée.

Les auteurs
Sous la direction de Marie-Sophie Carron 
de la Carrière, conservatrice en chef 
au musée des Arts décoratifs, département 
Mode et Textiles.
Textes de Dilys Blum, Marie-Sophie Carron 
de la Carrière, Emmanuelle de l’Écotais, 
Jean-Louis Gaillemin, Patrick Mauriès, 
Marie-Pierre Ribère, Hanya Yanaghirara.
Photographies de Valérie Belin. Artiste 
plasticienne, elle fait du medium 
photographique à la fois le sujet de son 
œuvre et son moyen de réflexion. 
La lumière, la matière et le corps des 
choses sont au cœur de sa création. Ses 
photographies sont conservées dans 
de nombreuses collections publiques.

La couturière Elsa Schiaparelli (1890-1973) 
est, comme sa rivale Gabrielle Chanel, une 
figure essentielle de la mode parisienne 
de l’entre-deux-guerres. Elle crée une 
première collection de sweaters en janvier 
1927, après avoir suivi l’exemple de son 
mentor, Paul Poiret. Ses chandails tricotés, 
décorés de motifs en trompe-l’œil noir 
et blanc, rencontrent immédiatement 
le succès en France et aux États-Unis. 
En 1935, l’emménagement de la maison 
Schiaparelli au numéro 21 de la place 
Vendôme, décoré par Jean-Michel 
Frank, accompagne le développement 
de collections « pour le sport, pour la ville, 
pour le soir ».

Elsa Schiaparelli rencontre des 
artistes avec lesquels elle collabore 
étroitement : Salvador Dalí (qui lui inspire 
la robe homard), Man Ray, Jean Cocteau, 
Christian Bérard, Léonor Fini...

2.

Shocking.
Les mondes surréalistes
d’Elsa Schiaparelli
–
Catalogue d’exposition

Sélectionné pour le prix 
« J’aime le livre d’art »
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« Je n’ai jamais écrit d’histoire plus vraie. » 
C’est à Antoine de Saint-Exupéry
lui-même que nous devons cette 
saisissante confidence au sujet du Petit 
Prince. Ainsi, celle de ses œuvres qui 
appartient avec le plus d’évidence 
au domaine de l’imaginaire semble soutenir 
le plus étroit rapport avec la vérité. Mais 
le paradoxe n’est qu’apparent.

Car tout, dans Le Petit Prince, signifie, 
exprime, témoigne ; non à la manière 
d’un traité de morale ou d’un récit édifiant, 
mais comme le fruit gorgé des richesses 
amères d’une vie intensément vécue, 
ayant trouvé dans la fable sa plus juste 
expression.
Aller à la rencontre du petit prince, c’est 
donc essayer de s’approcher de cette 
vérité en empruntant les multiples chemins 
de la création, de l’enfance à l’exil. 
C’est tenter de rendre visible la trame 
existentielle et morale d’un livre dont 
le rayonnement universel n’a d’égal que 
sa très grande authenticité individuelle.

Manuscrits, aquarelles originales, 
esquisses et études, documents 
biographiques, souvent inédits 
ou méconnus, livrent de précieux indices 
sur la naissance d’un personnage qui, 
s’étant soulevé de la chair et de l’âme 
mêmes de son créateur, en devint 
le double littéraire et le vibrant messager. 
Car rien ne tenait plus à cœur au pilote 
et à l’écrivain Antoine de Saint-Exupéry que 
de sensibiliser ses contemporains, comme 
les générations futures, à la menace qui 
pesait sur une humanité trop oublieuse 
d’elle-même, devenue incapable de saisir 
l’essentiel et la beauté de sa condition. 
Il fallait une histoire comme celle-là pour 
se le rappeler, et pour longtemps.

Les auteurs
Sous la direction d’Alban Cerisier 
et d’Anne Monier-Vanryb.
Alban Cerisier est archiviste paléographe, 
historien de l’édition et de la littérature. 
Anne Monier Vanryb est conservatrice 
au département Moderne et Contemporain 
du musée des Arts décoratifs, en charge 
de la collection jouets.

3.

3. Catalogue 
À la rencontre
du petit prince —
352 pages
300 illustrations
21 x 28 cm
Broché
39 €
Coéditions Gallimard 
et Les Arts Décoratifs

À la rencontre
du petit prince
–
Catalogue d’exposition
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Édifié en 1911 par Moïse de Camondo puis 
légué à l’État français en mémoire de son 
fils Nissim tombé au combat en 1917, 
le musée Nissim de Camondo a accueilli 
pour la première fois en 2021 l’intervention 
d’un artiste contemporain dans ses 
espaces. L’artiste, céramiste et écrivain 
anglais Edmund de Waal a réalisé pour 
le musée une série d’œuvres en porcelaine 
extrêmement sensibles et délicates, qui 
s’intègrent discrètement dans ce lieu 
chargé d’histoire.
Descendant de la dynastie des Ephrussi, 
qui s’étaient installés dans un hôtel 
particulier de la rue de Monceau 
à quelques numéros de celui de Moïse 
de Camondo, Edmund de Waal fait 
cohabiter et dialoguer ses œuvres avec les 
anciens occupants des lieux. 

Ce catalogue de l’exposition propose ainsi 
de découvrir les œuvres d’Edmund de 
Waal grâce à des photographies de leur 
installation in situ, afin de percevoir 
combien elles habitent l’espace avec toute 
leur retenue, glissées dans les recoins 
de la demeure et jusque dans des endroits 
inaccessibles au public.

Les photographies laissent une grande 
place à la lumière naturelle qui magnifie 
l’intérieur feutré de l’hôtel Camondo, 
et permettent de saisir tout le mystère 
qui entoure les vases et ces fragiles 
lettres de porcelaine, inspirés par la Chine 
de l’époque Song ou le Japon de l’ère 
Edo. Parfois ébréchées ou augmentées 
de dorures dans l’esprit du kintsugi, qui 
permet traditionnellement de réparer 
certaines porcelaines brisées avec des 
feuilles d’or ou de la laque, les céramiques 
d’Edmund de Waal sont comme 
de discrètes stèles qui accompagnent 
la mémoire des Camondo et qui tissent 
entre le passé et le présent des liens 
inaltérables.
Ce catalogue est un ouvrage à la mise 
en page raffinée, qui restitue l’atmosphère 
des lieux et la délicatesse de l’intervention 
d’Edmund de Waal au musée Nissim 
de Camondo.

L’auteur
Edmund de Waal est un artiste, céramiste 
et écrivain anglais.
Son livre La Mémoire retrouvée (Albin 
Michel, 2010 ; publié en poche sous 
le nom Le Lièvre aux yeux d’ambre, 
Flammarion, 2015), qui a reçu de nombreux 
prix littéraires, l’a fait connaître du grand 
public. Lettres à Camondo (Les Arts 
Décoratifs, 2021) rassemble 58 lettres 
qu’il a écrites à Moïse de Camondo.

4.

4. Catalogue Edmund 
de Waal au musée Nissim 
de Camondo. Lettres 
à Camondo —
64 pages
79 photographies
19 x 27 cm
Relié à la japonaise
32 €
Éditions Les Arts 
Décoratifs

Edmund de Waal au musée
Nissim de Camondo. Lettres 
à Camondo
–
Catalogue d’exposition
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Les Arts Décoratifs publient le fac-similé 
d’un album d’échantillons textiles unique 
en son genre, internationalement connu 
sous le nom d’album Holker. Manufacturier 
britannique, John Holker (1719-1786), alors 
exilé en France, rapporte des échantillons 
d’étoffes produites en Angleterre dans 
le cadre d’une mission d’espionnage 
industriel pour le compte de Louis XV. 
Il les rassemble dans un manuscrit 
aujourd’hui conservé au musée des Arts 
décoratifs à Paris.

Dans l’album Holker, chaque échantillon 
est accompagné d’un descriptif technique 
manuscrit qui précise la qualité des étoffes, 
le prix, les dimensions et les procédés 
de fabrication. Cet album doit sa célébrité 
au fait qu’il conserve parmi les plus anciens 
échantillons de toile de jean.

Entièrement bilingue, cet ouvrage 
comprend la reproduction en fac-
similé de l’album, accompagnée 
d’une dizaine de contributions 
scientifiques et d’une transcription 
du texte manuscrit. Universitaires, 
conservateurs et spécialistes français 
et anglais y étudient l’album sous 
divers angles : la mondialisation des 
échanges, la traite négrière, l’espionnage 
industriel entre France et Angleterre 
et leur rivalité économique, le goût 
pour le coton et son rôle dans l’histoire 
de la mode, etc. L’ensemble témoigne 
des liens étroits entretenus par la France 
et le Royaume-Uni depuis des siècles 
et constitue une publication de référence 
pour l’histoire des textiles.

Les auteurs
Sous la direction d’Ariane Fennetaux 
et de John Styles.
Ariane Fennetaux est maîtresse 
de conférences à l’Université de Paris. 
Historienne de la Grande-Bretagne, elle 
est spécialiste d’histoire du vêtement, des 
pratiques vestimentaires et de la culture 
matérielle, plus particulièrement 
du xviiie siècle. Elle enseigne l’histoire 
britannique à l’Université de Paris 
et l’histoire de la mode et du vêtement 
à New York University Paris.
John Styles est professeur émérite 
à University of Hertfordshire et Honorary 
Research Fellow du Victoria & Albert 
Museum. Il est l’un des principaux 
animateurs des études britanniques 
en matière d’histoire de la culture 
matérielle, en particulier dans le domaine 
des textiles et du vêtement, à la veille 
et au cours de la première industrialisation.

5.

5. Album Holker. 
Échantillons textiles 
et espionnage industriel 
au xviiie siècle —
272 pages, dont 110 pages 
de fac-similé couleur
170 illustrations couleur
Bilingue français-anglais
25 x 37 cm
Relié
49 €
Éditions Les Arts 
Décoratifs

Album Holker. Échantillons
textiles et espionnage
industriel au xviiie siècle
–
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Alors qu’elle se pose rarement pour 
les hommes politiques, la question 
du vêtement est incontournable pour les 
femmes : quelle tenue choisir pour quelle 
circonstance dans une garde-robe bien 
plus étendue que celle des hommes ?

Si les premières sous-secrétaires 
d’État sont nommées dès 1936, les 
femmes restent extrêmement rares 
au gouvernement et au Parlement 
jusqu’aux années 1970.
En accédant au pouvoir, aucune règle 
ne les éclaire sur la manière de se vêtir 
et c’est le tailleur-jupe qui s’impose. Les 
choses se compliquent lorsque la mode 
leur permet de nouvelles libertés : dans 
les années 1960, la minijupe, le collant, 
le pantalon, l’absence de soutien-gorge, 
la multiplicité des modes capillaires sont 
autant de possibilités qui leur sont offertes 
pour modeler leur apparence.

Mais ces innovations ne sont pas les 
bienvenues en politique. Chaque vêtement 
gagne sa place après une lutte complexe 
et, une fois les nouveaux droits acquis 
dans l’habillement, ils demeurent sous 
le regard des critiques. L’attention accrue 
que les médias portent à l’allure des 
politiciennes amplifie le phénomène. 
Aujourd’hui, s’habiller correctement, c’est 
montrer sa connaissance des codes 
sociaux et signifier qu’on les respecte.

Cette enquête rigoureuse, basée sur des 
articles de presse, des photographies 
et des entretiens avec plusieurs 
personnalités comme Édith Cresson, 
Michèle Alliot-Marie, Roselyne Bachelot, 
Nathalie Kosciusko-Morizet et Najat 
Vallaud-Belkacem, apporte un éclairage 
précieux sur la façon dont les femmes 
politiques vivent le rapport au vêtement 
et, plus largement, à leur apparence.

L’auteure
Sophie Lemahieu est conservatrice 
au département Mode et Textile du musée 
des Arts décoratifs et elle enseigne 
l’histoire des modes du xxe siècle à l’École 
du Louvre. Elle est l’auteure du chapitre 
sur les années 1947-2001 dans le livre 
Histoire des modes et du vêtement. 
Du Moyen Âge au xxie siècle (dir. Denis 
Bruna et Chloé Demey, Textuel, 2018).

6. S’habiller en politique. 
Les vêtements des 
femmes au pouvoir. 
1936-2022 —
176 pages
80 illustrations
17 x 24,5 cm
Broché avec jaquette
35 €
Éditions Les Arts 
Décoratifs
En partenariat avec 
l’École du Louvre

6.

S’habiller en politique.
Les vêtements des femmes
au pouvoir. 1936-2022
–
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— Service des publics
Isabelle Grassart, responsable
Activités pour les individuels 
Réservation via la billetterie en ligne
Activités pour les groupes 
reservation@madparis.fr
+33 (0) 1 44 55 57 66
Conférences et colloques
Réservation via la billetterie en ligne
conference@madparis.fr
+33 (0) 1 44 55 59 26

— École Camondo 
266 boulevard Raspail, 75014 Paris
+33 (0) 1 43 35 44 28

— Ateliers du Carrousel 
Fulvia Di Pietrantonio, directrice
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
266 boulevard Raspail, 75014 Paris
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 02

— Librairie-boutique du musée
105 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 42 60 64 94
Ouverte de 11h à 18h30
Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h
Fermé le lundi

— Restaurant Loulou
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
ou accès par les jardins 
du Carrousel
Ouvert tous les jours de 12h à 2h
+33 (0) 1 42 60 41 96

— Restaurant Le Camondo
61 bis rue de Monceau, 75008 Paris
Ouvert du mardi au samedi de midi
à minuit et le dimanche en journée
+33 (0) 1 45 63 40 40

— Internet et réseaux sociaux
madparis.fr
facebook.com/madparis
twitter.com/madparisfr
instagram.com/madparis

— Les Arts Décoratifs 
Johannes Huth, président
Sylvie Corréard, directrice générale
Christine Macel, directrice générale 
adjointe, directrice des musées
Yvon Figueras, directeur 
du développement international 
et de la production
Olivier Hassler, directeur 
de la communication

— Musée des Arts décoratifs
Christine Macel, directrice 
du musée 
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 57 50
Métro : Palais-Royal, Pyramides, 
Tuileries
Pendant les travaux, entrée par 
le jardin du Carrousel
Horaires
→ du mardi au dimanche de 11h à 18h
→ nocturne le jeudi jusqu’à 21h dans 
les expositions temporaires
Tarifs
→ entrée plein tarif : 14 €
→ entrée tarif réduit : 10 €
→ gratuit pour les moins de 26 ans

— Musée Nissim de Camondo
Christine Macel, directrice 
du musée
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 53 89 06 40
Horaires
→ du mercredi au dimanche 
de 10h à 17h30
Tarifs
→ entrée plein tarif : 12 €
→ entrée tarif réduit : 9 €
→ gratuit pour les moins de 26 ans

— Bibliothèque 
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 36
Ouverte le lundi de 13h à 18h 
et du mardi au jeudi de 10h à 18h

— Éditions et images
Chloé Demey, responsable
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 57 68
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