
Musée des Arts décoratifs
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
tél/phone : 01 44 55 57 50
fax : 01 44 55 57 84
www.lesartsdecoratifs.fr

Réservation 
Achat à l’avance des billets d’accès
Reservations, advanced ticket sales 
www.lesartsdecoratifs.fr
www.fnac.com

Heures d’ouverture
du mardi au dimanche de 11h à 18h
nocturne : jeudi de 18h à 21h
fermé le lundi

Opening hours
Tuesdays to Sundays, 11 a.m. to 6 p.m.
Late opening: Thursdays, 6 p.m. to 9 p.m.
Closed Mondays

métro : Palais-Royal, Tuileries, Pyramides
bus : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95
parkings/car parks : Carrousel du Louvre, Pyramides

accès gratuit pour les moins de 26 ans, membres de l’Union Européenne
free admission for EU residents under 26

accessible par un ascenseur aux personnes à mobilité réduite 
au 105 rue de Rivoli
disabled access via lift at 105 rue de Rivoli

le département pédagogique et culturel 
organise des visites pour adultes, groupes ou individuels
réservation : +33 01 44 55 59 26
et des visites-ateliers et visites guidées autour d’une exposition 
pour les jeunes de 4 à 18 ans
réservation : +33 01 44 55 59 25

the educational and cultural department 
organises museum tours for adults, groups and individuals,
reservations: +33 01 44 55 59 26
and thematic workshop-tours and guided tours related to an exhibition 
for 4 to 18 years old, 
reservations: +33 01 44 55 59 25

Les Amis des Arts Décoratifs
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
tél/phone : 01 44 55 59 78
assurent en France et à l’étranger le rayonnement des musées 
et de la bibliothèque des Arts Décoratifs
promote the Arts Décoratifs museums and library in France and abroad

L’espace boutique
107RIVOLI - ART MODE DESIGN
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
tél/phone : 01 42 60 64 94
ouvert tous les jours de 10h à 19h
open daily, 10 a.m. to 7 p.m.

Loulou
le restaurant 
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
tél/phone : 01 42 60 41 96
ouvert tous les jours de 12h à 2h
open daily, midday to 2 a.m.

Avec le soutien des Friends of the Musées des Arts Décoratifs

Roger Tallon assis sur le siège-portrait de César,
Crèche pour l’aéroport d’Orly 1966,
crédit Les Arts Décoratifs, Paris



Roger Tallon (1929-2011) a laissé un héritage qui 
façonne tant notre quotidien que l’on finit par oublier 
le designer qui a conçu le Corail, le TGV Duplex,  
le funiculaire de Montmartre, ou encore la maquette 
de la revue Art Press. On lui doit également des objets 
restés emblématiques : l’escalier hélicoïdal Module 
400, le service de table 3T, le téléviseur Téléavia P111.
Le musée des Arts décoratifs rend hommage à ce 
pionnier du design industriel français avec une expo-
sition rétrospective qui aborde toutes les facettes de 
sa personnalité et de son travail dévoilés aujourd’hui 
grâce aux archives dont il lui a fait don avant sa 
disparition en 2011.
En 60 ans, il a imposé une approche du design radi-
calement nouvelle, à la fois ancrée dans l’univers de 
l’industrie et très ouverte à tous les domaines de la 
création contemporaine.

Roger Tallon (1929-2011) left us a legacy which is still 
part of our everyday lives : we travel on the Corail 
and TGV Duplex, we enjoy the unchanged graphics 
of the Art Press Magazine and use emblematic cre-
ations such as the Module 400 spiral staircase, the 3T 
tableware and the Téléavia P111 portable television.
The musée des Arts décoratifs is paying tribute to one 
of the great pioneers of French industrial design, with 
a major retrospective which explores every facet of 
his personality and work now possible thanks to the 
achives  he donated before he died in 2011.
During his 60-year career, he forged a radically new 
approach to design, rooted in the world of industry 
yet open to every domain of contemporary creation.

Tabouret Cryptogramme, 1969 

Roger Tallon et la Caméra Duplex 9,5mm pour Pathé, 1954

Affiche pour le service de table 3T, 1967

Exposition de l’escalier Module 400, édité par la galerie Lacloche, 1966

Archives Roger Tallon, crédit Les Arts Décoratifs, Paris


