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Par ses collections qui présentent, du Moyen Âge 

à nos jours, un panorama inégalé de l’histoire du 

mobilier, des arts de la table, du bijou, de la 

mode ou encore du graphisme et de la publicité, 

le musée des Arts décoratifs est par excellence 

le musée de l’objet et de la maison, de la 

matière et des savoir-faire, de la rencontre entre 

le passé et le présent.

Il propose autour de ses collections permanentes 

comme de ses expositions des activités (visites, 

parcours, ateliers) animées par des conférenciers 

aux compétences multiples (historiens de l’art, 

plasticiens, conteuses) pour s’adapter au niveau 

et au profil de votre classe. Elles sont à découvrir 

dans ce programme avec toutes les modalités 

de réservation.

Dans l’objectif de perpétuer ses missions de 

transmission et d’inspiration auprès des 

étudiants de l’enseignement supérieur, le musée 

des Arts décoratifs accompagne l’Education 

Artistique et Culturelle par la mise en œuvre 

d’un programme dédié sous le titre de « Musées 

appliqués ».

Le musée offre également un accès privilégié  à la 

programmation culturelle et scientifique de sa 

salle de conférences (cycles thématiques autour 

des arts décoratifs, du graphisme, de la mode et 

du design).

Le service des publics est aussi votre écoute pour 

imaginer les projets les plus adaptés à vos 

objectifs pédagogiques.  
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L’action éducative au musée des 
Arts décoratifs 
−

Pour illustration des visites, 
parcours menés au musée 
des Arts décoratifs.

—



Le programme « Musées appliqués » invite 
les étudiants de l’enseignement supérieur 
à investir les collections ou expositions. Ils 
proposent par le prisme de leur formation 
(métiers d’art, de la mode et du design, 
communication visuelle, médiation, 
musique, cuisine…) des parcours de visite 
innovants, insolites, ludiques et parfois 
« décalés ».

—

Pour illustration des projets et partenariats, 

1
.

3.

Éducation Artistique et Culturelle
Programme « Musées appliqués » 

–

CONTACT partenariats, projets

Amandine Loayza-Desfontaine
amandine.loayza-desfontaines@madparis.fr
01 44 55 59 26

mailto:amandine.loayza-desfontaines@madparis.fr


Les activités
−

VISITES GUIDEES – 1h ou 1h30
De salle en salle, la visite guidée entraine les 
jeunes à la découverte des collections 
permanentes ou des expositions. Sous la 
conduite du conférencier, les œuvres sont 
décrites, analysées et contextualisées pour 
amener à la compréhension d'une période ou 
d'une thématique.

VISITES THEATRALISEES – 1h30
Proposée par des comédiens de la compagnie In 
Cauda, la visite théâtralisée met en scène un 
personnage historique dans les collections des 
musées.

PARCOURS – 1h30
Le parcours offre la possibilité de découvrir 
autrement les collections permanentes et les 
expositions. Matières et outils à manipuler, 
histoires à écouter, cahier pour dessiner, le 
parcours s'accompagne d'outils pédagogiques et 
ajoute une expérience sensible à la visite guidée.

ATELIERS – 2h
Autour des collections permanentes ou des 
expositions, l'atelier s'appuie sur le principe 
selon lequel "c'est en faisant qu'on apprend".  
Pendant la visite (1h), formes et décors, 
matériaux et techniques donnent matière à 
inspiration. En atelier (1h), dans la démarche des 
créateurs d'art décoratif, les découvertes sont 
interprétées pour des réalisations personnelles.

Retrouvez les tarifs et modalités de réservation 
page 28.

Différentes activités sont proposées pour accompagner les découvertes autour 
des collections d'art décoratif, de mode et de design, de graphisme et de 
publicité. Si toutes ces activités s'appuient sur un contact direct avec les œuvres, 
chacune a sa couleur et offre une approche particulière.

Pour illustration des visites et parcours.

—
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Collections permanentes
Découvrir l'art de vivre au Moyen Âge, retracer 
l'histoire du siège au cours des siècles, comprendre 
la fabrication du verre ou encore voyager à travers 
les décors, il y a de nombreuses façons d'entrer 
dans les collections du musée des Arts décoratifs. 
A chacun de choisir la sienne !
Page 6

Les collections, les expositions 
−

Expositions 
Autour de la mode, du design, du graphisme, 
différentes expositions sont proposées au cours de 
l’année. Elles offrent  un focus particulier sur une 
période, un créateur, une thématique.

Dix ans / Design
Jusqu’au 30 juin 2023
Découvrir à travers les dernières acquisitions du 
musée les thèmes de l’écodesign et des nouvelles 
technologies.
Page 17

Années 80. Mode, design, graphisme en France
du 13 octobre 2022 au 16 avril 2023
Identifier les évènements politiques et sociaux de 
l’élection de François Mitterrand en 1981 à la 
chute du mur de Berlin en 1989 et caractériser les 
tendances artistiques des années 80.
Page 19

étienne + robial. graphisme & collection, de 
futuropolis à canal+
du 10 novembre 2022 au 11 juin 2023
Découvrir l’univers artistique d’un créateur majeur 
de la scène graphique française contemporaine.
Page 21

Légèretés manifestes. 
François Azambourg, designer
Du 9 mars au 2 juillet
Une des grandes figures du design français avec 
pour ligne directrice: la légèreté, la curiosité et la 
technique
Page 23

Des cheveux et des poils
Du 4 avril au 17 septembre
Comment la coiffure et l’agencement des poils 
humains participent depuis des siècles à la 
construction des apparences et de l’image de soi.
Page 25

A VENIR
Mode et sport – Du 18 septembre au 7 avril 2024
Iris van Herpen – Du 27 novembre au 28 avril 2024
Pages 26 & 27

Une époque, un art de vivre
Découvrir comment l'objet témoigne de l'art de 
vivre et des codes culturels d'une époque.
Pages 7-8

Formes et usages
Questionner les fonctions d'objets du quotidien et 
retracer l'évolution de nos usages et de nos 
pratiques au fil des siècles.
Page 9

Matières et savoir-faire
Développer une approche sensible des collections 
par la découverte des matières et des techniques, 
des outils et des métiers d'hier et d'aujourd'hui.
Pages 10-11

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.
Pages 12 à 14

—

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

MUSÉE NISSIM DE CAMONDO

Collections permanentes
Découvrez toute la modernité d’un hôtel 
particulier du début du XXe siècle et plongez dans 
l’univers du collectionneur Moïse de Camondo.
Page 15

Exposition
Doucet et Camondo : une passion pour le XVIIIe 
siècle 
Du 16 mars au 3 septembre
Page 24



6

Collections permanentes
−

Table au 18e siècle, Chambre au Moyen Âge, Salle de bain au 20ème siècle, bibliothèque du siège



Découverte du musée des Arts 
décoratifs
–

.

À la découverte du musée des Arts 
décoratifs
La présentation des principales periods
room (reconstitutions de pièces meublées et 
décorées dans le goût d’une époque) et 
d’une sélection d’œuvres emblématiques 
des collections amène le visiteur, du Moyen 
Âge au XXe siècle, à une première 
découverte de l’art de vivre à la française.
Visite guidée

Une histoire du bijou, du XVIIIe siècle à nos 
jours
Objet de parure, le bijou est un véritable 
marqueur de son temps. La visite propose 
de retracer son histoire à travers une 
approche chronologique associée à une 
vision technique des savoir-faire. Bagues, 
colliers, bracelets et broches, la découverte 
de la galerie des bijoux offre un exceptionnel 
panorama du bijou historique et 
contemporain. 
Visite guidée

En compagnie de la Marquise Arconati
Visconti
Vous suivrez la Marquise Arconati Visconti, 
femme libre et mécène au destin 
exceptionnel et découvrirez les œuvres 
magistrales qu'elle a léguées au musée : 
peintures, sculptures, mobilier, objets d’art, 
mais aussi bijoux et céramiques. Ce 
prestigieux patrimoine illustre sa passion 
immodérée pour les arts décoratifs, du 
Moyen Âge, de la Renaissance, des XVIIIe et 
XIXe siècles, et son intérêt pour les arts 
asiatiques et islamiques. 
Visite théâtralisée 
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—

1. Introduction au parcours —

2. Pendentif —
Paris vers 1838

Argent doré, or de plusieurs couleurs, améthyste, 
rubis, émeraudes, cannetille et graineti

Inv. 24263
©Paris, MAD / Jean Tholance

3. Pour illustration de la visite théâtralisée —

1.

2.

3.
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Une époque, un art de vivre (1/2)
–

La vie de Château, du Moyen Âge au 
XVIIe siècle
La richesse des collections présentées 
permet d’appréhender l’évolution de la 
société du Moyen Âge au XVIIe siècle. 
Tapisserie, mobilier, art de la table, une 
production d’objets de plus en plus variés 
et raffinés répond au désir croissant de 
luxe et d’apparat. La découverte de 
l’antiquité et l’influence de l’Italie 
entraineront le visiteur à l’avènement du 
classicisme du Grand siècle. 
Visite guidée

La vie de salon, le XVIIIe siècle
Au faste grandiose de la période Louis XIV 
succède un goût plus marqué pour 
l’intimité et le confort. Au XVIIIe siècle 
l’art de vivre « à la française » est un 
modèle à imiter dans toute l’Europe. Il 
s’illustre parfaitement dans la visite par le 
raffinement des décors et des objets ainsi 
que la diversité des meubles présentés. 
De la Régence à Louis XVI, la 
conférencière évoque le siècle des 
Lumières et l’évolution du goût : de la 
rocaille au retour de l’inspiration antique 
et de la chinoiserie à l’anglomanie. 
Visite guidée

—
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1. Tapisserie « Réception au château » —
Paris, vers 1420

Laine, soie
Legs Émile Peyre, 1905

© MAD
2. Table de boudoir Émile Reiber (1826-1893), dessinateur —

Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887), sculpteur
Gustave-Joseph Chéret (1838-1894) sculpteur

Christofle & Cie, fabricant
Paris, 1867

Acajou, bronze, vermeil, lapis-lazuli, jaspe, argent
© Les Arts Décoratifs, Paris / photo : Jean Tholance

D’un Empire à l’autre, le XIXe siècle
De la rigueur grandiose de l’Empire à 
l’historicisme éclectique d’une société 
inspirée par le passé et l’ailleurs, la 
visite montre l’évolution du goût de ce 
siècle particulièrement riche en 
révolutions politiques, industrielles, 
sociales et esthétiques. A travers les 
chefs-d'œuvre des Expositions 
Universelles, la visite révèle aussi 
comment les artisans se sont sans cesse 
réinventés pour faire face au défi de 
l’industrialisation. 
Visite guidée
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Une époque, un art de vivre (2/2)
–

Vers la modernité : un art nouveau
De la fin du XIXe siècle à la Belle Epoque, 
la visite invite à la redécouverte des 
collections Art nouveau du musée. Tous 
les arts décoratifs sont convoqués dans 
cette quête d’un art total placé sous 
l’inspiration de la nature, du Japon et du 
mouvement. D’Emile Gallé à Hector 
Guimard et de Louis Majorelle à Eugène 
Grasset l’expérience esthétique 
proposée entraine les jeunes visiteurs à 
identifier les bases de la modernité. 
Visite guidée

L’aventure du design : XXe et XXIe 
siècles
Des années 40 à nos jours, la visite invite 
à la rencontre avec les précurseurs du 
design (Le Corbusier, Charlotte Perriand, 
Jean Prouvé…) et les créateurs les plus 
contemporains (Benjamin Graindorge, 
Alvaro Catalan de Ocon, Fanette
Mellier…). Des réponses apportées aux 
problématiques d’après-guerre aux 
préoccupations environnementales et 
technologiques actuelles, le parcours 
permet de retracer les grands sujets de 
société de la deuxième moitié du XXe 
siècle et du début du XXIe siècle.
Visite guidée

—
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1. Lustre à douze lumières —
Émile Gallé, Nancy, vers 1904
Verre soufflé, doublé, gravé à l’acide, monture en fer forgé
© MAD
2. Siège Sacco —
Piero Gatti , créateur, Italie, 1968/1969
Cesare Paolini , créateur,
Francesco Teodoro , créateur,
Zanotta , éditeur, Italie, 1990 (vers)
Photographie ©Paris, MAD / Jean Tholance

1.

2. 
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Formes et usages
–

S’asseoir
La visite entraine le visiteur à la 
découverte de l’incroyable diversité de 
sièges inventés au cours du temps. Pour 
se délasser, travailler ou discuter, il y a 
mille et une façons de s’asseoir. Bancs, 
chaises, poufs et sofas sont autant de 
réponses techniques proposées par les 
menuisiers et les designers pour 
apporter plus de confort et de praticité 
tout en suivant l’évolution du mode de 
vie et des modes vestimentaires. 
Visite guidée 1h30

À table !
Sujet emblématique des collections et de 
la culture française, la visite invite à 
découvrir l’art de la table à travers 
l’évolution des usages et des habitudes 
alimentaires. Du verre à la fourchette et 
du service au surtout, les typologies 
d’objets sont abordées à partir des 
questions de fonctionnalité et de 
fabrication. Le décor de la table est 
également évoqué par la présentation 
de la grande diversité de formes, 
couleurs et motifs des objets exposés.
Visite guidée 1h30

S’éclairer
De la bougie à l’électricité, au fil d’un 
parcours chronologique la visite 
présente l’histoire des luminaires au 
cours des siècles. Candélabres, lustres, 
appliques… l’inventivité des créateurs 
pour apporter de la lumière dans les 
habitations est mise en lien avec 
l’évolution des techniques et les 
propriétés des matériaux. Lumière 
directe ou tamisée ? La question des 
usages est associée à celle de 
l’aménagement et de la décoration 
intérieure. 
Visite guidée 1h30

—
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1. Chaise [Wiggle Side Chair] —
Frank O. Gehry , créateur, Etats-Unis,1992

©Paris, MAD / Jean Tholance

2. Bras de lumière —
France vers 1650

Noyer sculpté et doré
©Paris, MAD / Jean Tholance

1.

2.
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Matières et savoir-faire (1/2) 
–
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Métiers d’art et du bois : le menuisier – le 
doreur
Massif, peint, sculpté ou encore doré, le 
bois est un matériau particulièrement 
représenté dans les collections du musée. 
Il est à retrouver dans les décors et le 
mobilier à travers un parcours qui mènera 
le visiteur du Moyen Âge à l’Art nouveau. 
Des échantillons et des outils apporteront 
en complément de cette découverte une 
approche sensible des savoir-faire des 
métiers de menuisier, d’ébéniste et de 
doreur.
Parcours

Métiers d’art et du verre : le verrier
Véritable magicien de la matière, le verrier 
transforme le sable en verre par l’alchimie 
de l’air et du feu. Précieux verres de 
Murano, romantiques opalines, vases 
nouveaux en pâte de verre, le parcours 
invite à retracer l’histoire du verre. Il 
révèle aussi la grande maîtrise technique 
des artisans et la créativité des artistes 
contemporains.
Parcours

Métiers d’art et du métal : le bijoutier –
l’orfèvre
Bagues, bracelets et colliers sont autant de 
parures qui prennent vie dans les mains du 
bijoutier. Un travail tout en finesse 
combinant le travail du métal à d’autres 
matériaux pour des créations sans cesse 
réinventées. Artiste des métaux précieux, 
l’orfèvre manie l'or, l'argent ou encore le 
vermeil à la perfection. Bijoux et objets 
sont gravés, ciselés, estampés. Ils sont à 
découvrir dans cette visite, de la Galerie 
des bijoux aux collections d’arts décoratifs.
Parcours

Métiers d’art et de la terre : le céramiste
Depuis la nuit des temps, le céramiste 
maitrise l’art de transformer la terre en 
objets. Grès, faïences, porcelaines tendres 
et dures, ou encore barbotines, le parcours 
entraine le visiteur du XVe au XXIe siècle à 
la découverte de l’extraordinaire variété 
formelle et technique des céramiques du 
musée. 
Parcours

—

Porte manteau After Thonet —
Mathieu Lehaneur,  France 2003
Bois cintrable à froid
© MAD, Paris / 
Jean Tholance

Métiers d’art et de la pierre : le 
marbrier
Utilisé depuis l’Antiquité comme 
matériau pour la sculpture et 
l’architecture, le marbre est aussi un 
incontournable des collections d’art 
décoratif. Sa résistance en fait une 
matière de choix pour recouvrir les sols 
et les murs mais aussi protéger le 
mobilier. Dans le parcours qui vous 
conduira de la Renaissance à nos jours, 
vous découvrirez l’incroyable diversité 
de ce matériau et l’étonnante variété 
de ses couleurs.
Parcours
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Matières et savoir-faire (2/2)
–
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Savoir-faire et luxe à la française
Intemporelle et plurielle, la notion de luxe 
s’incarne dans autant de réalités différentes 
que d’époques et de lieux. Indissociable en 
Occident des principes de rareté, de 
préciosité et d’excellence, elle fait l’objet 
d’un parcours dans les collections qui 
entrainera le visiteur du Moyen Âge au XXe 
siècle.
Visite guidée 1h30

Artiste, artisan, designer
Artisan, décorateur, ornemaniste, designer, 
les profils des créateurs des Arts décoratifs 
sont multiples. Par le prisme de 
l’organisation et de l’évolution des métiers, 
c’est toute l’histoire des arts décoratifs et de 
son musée qui sont exposés dans ce parcours 
qui conduira le visiteur du Moyen Âge à nos 
jours.
Visite guidée 1h30

—

1. Verre —
Façon venise, France fin du XVIe siècle

Verre soufflé, noeud moulé à treize côtes, filet appliqué
©Paris, MAD / Jean Tholance

2. Prototype de cabinet [CloudInChest] —
Benjamin Graindorge , créateur, 2014

Studio Ymer&Malta , éditeur, 
marqueterie de 16 essences de bois (sycomore, frêne, cèdre du Liban, noyer blanc, noyer 

français, anigré, orme, chêne des marais, chêne Maris, chêne brun, vengé, chêne fumé, ébène)

1.

2.

12



Décors et sources d’inspiration 
(1/3)
–

.

Quand la géométrie s’impose dans les 
arts décoratifs
La visite met en lumière le rôle majeur de 
la géométrie dans l’art décoratif. Inspirés 
par les principes de l’architecture antique 
ou encore expression d’une certaine 
simplicité, les formes élémentaires sont à 
retrouver, du XVIe siècle à nos jours, dans 
la silhouette des objets présentés. 
Déclinées comme motifs, les formes et les 
lignes géométriques rythment également 
les décors intérieurs et les surfaces des 
objets. 
Visite guidée 1h30

Quand le végétal envahit les arts 
décoratifs
De la rose à l’iris et de la feuille d’acanthe 
à la palme, le végétal règne en maître dans 
les collections du musée des Arts 
décoratifs. Inépuisable source 
d’inspiration pour les créateurs, la nature 
offre un formidable répertoire de formes 
et de couleurs renouvelé selon les 
époques. A retrouver de façon naturaliste 
ou stylisé, dans la forme ou le décor des 
objets, le végétal entraine le visiteur dans 
un parcours allant du Moyen Âge à l’Art 
nouveau. 
Visite guidée 1h30

Des murs pour rêver 
Recouverts de bois, sculpté, doré, tapissé 
de papier peint ou de textile, les murs de 
nos espaces à vivre donnent le ton des 
périodes présentées, du Moyen Âge au 
XXe siècle. Ce sont aussi des invitations à 
nous transporter ailleurs. Comme des 
fenêtres ouvertes sur l’extérieur, boiseries 
aux motifs exotiques, papiers peints fleuris 
et panoramiques illustrés de scènes 
historiques invitent à voyager tout en 
restant chez soi.
Visite guidée 1h30
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1. Vase —
Georges Serré, Sèvres vers 1927

Grès chamotté, engobé et émaillé
©Paris, MAD / Jean Tholance

2. Chaise Aux ombelles —
Emile Gallé , décorateur, Nancy, 1902, 1904
Hêtre mouluré, sculpté et ajouré, garniture 

récente (1993) en velours de soie avec 
galon

©Paris, MAD / Jean Tholance

1.

2.

—
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Décors et sources d’inspiration
(2/3)
–

.

Le modèle antique
L’histoire des arts décoratifs est 
régulièrement marquée par un retour aux 
sources antiques. Objets et motifs 
d’inspiration grecque, romaine et 
égyptienne sont à retrouver dans ce 
parcours qui entraine le visiteur de la 
Renaissance au XXe siècle. Retour au passé, 
à la simplicité ou encore à l’ordre, la visite 
amène aussi à comprendre le vocabulaire 
décoratif comme un langage véhiculant 
idées et messages. 
Visite guidée 1h30

La chinoiserie
Expression du goût occidental des XVIIe et 
XVIIIe siècles, la Chinoiserie a profondément 
marqué tous les arts décoratifs. Vases en 
porcelaine et soieries précieuses, les 
collectionneurs et les cours européennes se 
passionnent pour ces objets venus de Chine. 
Ils seront copiés et interprétés par les 
créateurs français pour mieux correspondre 
au goût de la société. Pagodes et pivoines, 
singes et dragons, c’est un monde exotique 
et enchanté qui inspire la décoration des 
intérieurs comme des objets. Il est à 
découvrir dans cette visite.
Visite guidée

Le Japonisme
Avec l’ère Meiji (1868 - 1912), le Japon 
s’ouvre au monde. Collectionneurs et 
artistes se passionnent pour cette culture 
aux principes artistiques si différents. Ils 
révolutionneront les arts décoratifs 
occidentaux et accompagneront les 
créateurs du XXe siècle dans leur quête de 
modernité.  De l’avènement de l’Art 
nouveau au design le plus contemporain, la 
visite invite à identifier l’influence du Japon 
dans les arts décoratifs français.
Visite guidée

C
o

lle
ct

io
n

s 
p

e
rm

an
e

n
te

s

—

1. Candélabre —
France vers 1800
Matières et techniques: 
bronze noir, bronze vert, bronze doré, émail
2. Vase —
Manufacture de Saint Cloud ? vers 1700
Porcelaine tendre; décor émaillé bleu sous couverte
©Paris, MAD / Jean Tholance

1.

2.

Objets et rêves d’Asie
Sur les traces de Marco Polo, des routes 
de la soie et des épices, la visite invite au 
voyage et à la découverte des arts 
asiatiques. Elle montre aussi à travers la 
présentation d’objets choisis, leur 
influence dans le renouvellement des 
formes et des décors de la production 
artistique des créateurs français à travers 
le temps. 
Visite guidée 1h30



Décors et sources d’inspiration
(3/3)
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Rouge 
Sang, feu, danger, amour, gloire et 
beauté, la couleur rouge est riche en 
significations et en symboles. C’est aussi 
la première que l’homme a fabriquée, 
maîtrisée, reproduite en différentes 
nuances. La visite invite à découvrir la 
flamboyante histoire de la couleur rouge 
à travers la présentation d’une grande 
variété d’objets du Moyen Âge au XXe 
siècle.
Visite guidée 1h30 min.

Bleu

Bleu ciel, bleu roi, bleu marine… le bleu 

est aujourd’hui la couleur préférée des 

Européens. Si les secrets de fabrication 

de l’indigo sont connus depuis la période 

néolithique, le bleu ne s’impose qu’à 

partir du XIIe siècle.  A quoi associer ce 

changement ? La visite propose de 

mener l’enquête et d’entrainer le visiteur 

dans la somptueuse histoire du bleu dans 

les arts décoratifs. 

Visite guidée 1h30 min.

Noir 
Ténèbres, deuil mais aussi élégance et 
modernité, le noir est l’expression de 
sentiments forts et contrastés. Il est 
communément opposé au blanc mais 
partage néanmoins avec lui le fait de ne 
pas être considéré comme une couleur. 
Depuis quand, pourquoi, et qu’en est-il 
aujourd’hui ? Du Moyen Âge à nos jours, 
la visite suit la piste noire dans les 
collections d’art décoratif du musée. 
Visite guidée 1h30 min.

—
1. Flacon —
France, XIXe siècle
Verre soufflé et taillé
©photo Les Arts Décoratifs/Jean Tholance

2. Papier peint [Diablo - Raven] —
Barbara Hulanicki , dessinateur, Angleterre, 2010 (vers)
Graham & Brown Ltd , fabricant, éditeur, Blackburn, 2011
Intissé, impression noire en flexogravure, flocage noir.
©Photo Les Arts Décoratifs, Paris/Jean Tholance.

1.

2.
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Musée Nissim de Camondo
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Le musée Nissim de Camondo est la reconstitution d’une demeure aristocratique du XVIIIe 
siècle construite de 1911 à 1914 en bordure du parc Monceau, dans le 8e arrondissement de 
Paris. Collectionneur passionné, Moïse de Camondo (1860-1935) y a rassemblé meubles, 
tableaux, tapis, tapisseries, porcelaines et orfèvrerie du XVIIIe siècle français d’une qualité 
exceptionnelle. 

Remontez le temps : découvrez toute la modernité d’un hôtel particulier du début du XXe 
siècle et plongez dans l’intimité d’une dynastie tragiquement éteinte pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

—

Histoire d'une collection, demeure d'un 
collectionneur 
Essentiellement orientée vers l’art 
décoratif du XVIIIe siècle, la collection de 
Moïse de Camondo occupe la demeure 
construite par lui pour l’accueillir tout 
autant que pour y vivre en famille. Deux 
styles de vie réunis en un même lieu sont 
à découvrir lors de la visite : l’art de vivre 
à la française de l’Ancien Régime et la vie 
moderne bourgeoise de l’entre-deux-
guerres.
Visite guidée

En compagnie de Pierre Godefin, maître 
d’hôtel du comte Moïse de Camondo
Conduits dans les différents espaces de 
service et de réception du Musée Nissim 
de Camondo, les visiteurs suivent Pierre 
Godefin lors d’une journée de réception 
qui eut lieu le mardi 3 juin 1930. Le maître 
d’hôtel affairé annonce le menu du 
déjeuner dans les cuisines puis entraîne 
les visiteurs dans les préparatifs 
nécessaires à cet évènement. Tout est mis 
en scène pour remonter le temps et 
partager un moment d’exception.
Visite théâtralisée

Toutes les couleurs du marbre
Vous connaissez la griotte rouge ? La 
brèche d’Alep ? Le sarrancolin ? La brèche 
violette ou le vert antique ? Ce sont tous 
des marbres, de couleurs et textures 
remarquables, qui ont magnifié certaines 
créations du XVIIIe siècle. Cette visite vous 
permettra de parcourir l’histoire du 
marbre et d’identifier, observer et 
apprécier ses variétés rendues auparavant 
légendaires par l’architecture intérieure 
du château de Versailles.
Visite guidée

Le grand salon.

Trésors de meubles et d’ébénistes
Cette visite aborde les secrets des maîtres 
ébénistes à travers la présentation du 
mobilier en bois prestigieux et d’une 
exceptionnelle qualité exposé dans les 
collections permanentes du musée 
représentatives du XVIIIe siècle.
Visite guidée

Pour illustration , vue de la visite théâtralisée.
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Dix ans / Design
jusqu’au 30 juin 2023

−

Pour célébrer les 10 ans du Cercle Design 
20/21, le musée des Arts décoratifs 
dévoile, à partir du 23 juin 2022, un nouvel 
accrochage des œuvres acquises grâce à la 
générosité des membres du Cercle.

Les acquisitions sont présentées en regard 
des collections permanentes dans un 
parcours renouvelé avec des thématiques 
plus ancrées dans notre époque telles que 
la conscience environnementale, l’éco-
conception et le lien aux matériaux 
naturels. L’accrochage met également en 
lumière les œuvres, inédites, 
sélectionnées en juin 2022 pour cette 
nouvelle édition.
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ACTIVITÉ

Célébrer le design
Dans un parcours renouvelé, la visite 
entraine les visiteurs à la découverte de 
thématiques plus ancrées dans notre 
époque telles que la conscience 
environnementale, l’éco-conception et le 
lien aux matériaux naturels ou encore le 
lien entre technologie, design et craft qui 
intègre les créations les plus innovantes 
issues des procédés technologiques 
récents.
Visite guidée

—

1. Installation S, Muller Van Severen, Belgique —
2012

Cuir, laiton polyéthylène © Les Arts Décoratifs / Photo : Jean Tholance

2. Bouke de Vries, Imari Memory Vessel Stack —
Royaume-Uni, 2022. Inv. PR 2022.85.1 © Photo Les Arts Décoratifs / Christophe Dellière

1.

2.
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Scénographie
−

18



Années 80. Mode, design, 
graphisme en France
du 13 octobre 2022 - 16 avril 2023 

−
Le musée des Arts décoratifs célèbre les 
années 1980 à travers une grande 
exposition présentée dans la nef du 13 
octobre 2022 au 16 avril 2023.

Cette décennie historique résonne en 
France comme un tournant à la fois 
politique et artistique dans les domaines de 
la mode, du design et du graphisme, depuis 
l’élection de François Mitterrand en 1981 
jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989.

700 œuvres – objets, mobilier, silhouettes 
de mode, affiches, photographies, clips, 
pochettes de disques et fanzines –
retracent cette époque frénétique 
synonyme d’éclectisme, où le 
postmodernisme ouvre tous les possibles 
artistiques.
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LES ACTIVITÉS 

Tendances 80
Design, mode et publicité des années 80 
sont à découvrir à travers cette visite. 
Formes et couleurs, matières et décors 
sont questionnés pour révéler toute la 
créativité de cette décennie.
Visite guidée

Déco dac
Silhouettes architecturées, couleurs fluo 
et graffitis tagués, le cocktail vitaminé du 
style années 80 inspire aux jeunes la 
création de leur planche tendance. 
Par jeux de collages et de graphismes, à 
chacun de réinventer sa ligne eighties !
Atelier

—

2. Claude Montana —
Robe Claude Montana, France, 1985

©Paris, MAD / Jean Tholance

2.

1. 

2. 

1. Affiche de l’exposition —
© Helmo — Agence RSCG, affiche La Force tranquille. Mitterrand président, 1981 © Les 

Arts Décoratifs / Photo : Christophe Dellière — Michel Quarez, affiche Marche pour la 
paix. Appel des 100, 1982 © Les Arts Décoratifs / Photo : Christophe Dellière © Adagp, 
Paris, 2022 — Pierre Sala, chaise Piranha, 1983, édition Furnitur © Centre national des 

arts plastiques / Yves Chenot — Edwige Belmore et Farida Khelfa au Palace, 1980 
© Photo : Philippe Morillon 
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Scénographie
−

Scénographies de l’exposition  Années 80. Mode, design et graphisme en France
© Photo : Les Arts Décoratifs – Luc Boegly
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étienne + robial. graphisme & 
collection, de futuropolis à canal+
du 10 novembre 2022 au 11 juin 2023 

−

Le musée des Arts décoratifs rend 
hommage au travail d’Étienne Robial avec 
une exposition rétrospective présentée du 
10 novembre 2022 au 11 juin 2023. « 
étienne + robial. graphisme & collection, de 
futuropolis à canal+ » retrace la carrière 
exceptionnelle de ce créateur prolifique et 
éclectique à travers des affiches, dessins, 
vidéos, livres, pièces de mobilier. 

Graphiste, éditeur, directeur artistique, 
enseignant, collectionneur, Étienne Robial a 
marqué le paysage audiovisuel français de 
ces 50 dernières années en inventant le 
concept d’habillage télévisuel et en réalisant 
notamment ceux de Canal+ et M6. Il 
participe à la reconnaissance de la bande 
dessinée d’auteur en fondant la maison 
d’édition Futuropolis. Il revisite et crée les 
maquettes de plusieurs magazines tels que 
Métal Hurlant, (A Suivre), Télérama, Les 
Inrockuptibles et plus récemment, L’Équipe. 
L’exposition restitue son univers graphique 
en faisant dialoguer ses projets 
professionnels avec des pièces de sa 
collection personnelle (livres, objets d’art, 
luminaires, ustensiles insolites…), dans une 
scénographie signée Kevin Lebouvier.
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ACTIVITÉ

Décrypter Étienne Robial
La visite propose de rentrer dans 
l’univers d’Étienne Robial, personnalité 
incontournable et historique dans le 
design graphique et l’édition en faisant 
dialoguer ses projets graphiques avec 
les pièces de sa collection, tout en 
dévoilant ses sources et ses influences. 
Visite guidée

—

Détail de l’affiche de l’exposition « étienne
+ robial. graphisme & collection, de 

futuropolis à canal+ » —
© Étienne Robial

1.
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Scénographie
−

Scénographies de l’exposition  étienne+robial, graphisme & collection, de futuropolis à canal+
© Photo : Les Arts Décoratifs – Christophe Dellière
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Avec près de 200 pièces – mobilier, vases, 
luminaires, mobiles, verres – l’exposition invite le 
visiteur dans l’univers créatif de François 
Azambourg aujourd’hui reconnu comme l’une des 
grandes figures du design français. Si l’œuvre est 
pléthorique et rayonne dans tous les champs du 
design, elle conserve une ligne de conduite : la 
légèreté, la curiosité et la technique. La 
scénographie, conçue dans un dialogue entre le 
designer et les commissaires de l'exposition 
résonne avec sa démarche artistique à la fois 
poétique, minimaliste et résolument tournée vers 
le design éco-responsable.
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—
1. François Azambourg —

Lampe Inga
1999

Prototype
Epicéa massif tourné, source LED

© Fillioux & Fillioux
François Azambourg

2. Fauteuil Grillage —
2008

Prototype
Edition Cinna

Tôle d’acier déployée, froissée, piètement 
en tube d’acier, thermolaquage polyester

H. 85 x l. 95 x pr. 65 cm
© Fillioux & Fillioux

1.

Légèretés manifestes. 
François Azambourg, designer
Du 9 mars au 2 juillet

−
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ACTIVITÉ

François Azambourg, inventeur et poète
Du prototype à l’objet, la visite révèle 
l’univers et le processus de création du 
designer François Azambourg. Elle dévoile 
la quête perpétuelle du créateur vers la 
légèreté et la sobriété ainsi que ses sources 
d’inspiration : la musique, l’aviation, le 
monde du vivant, l’enfance. Elle questionne 
les objets exposés pour explorer les 
réflexions du designer sur la matière, 
l’industrie et l’artisanat. 
Visite guidée

1. 

2. 



Doucet et Camondo : une passion 
pour le XVIIIe siècle 
du 16 mars au 3 septembre 2023 au Musée Nissim de Camondo

−
Les Arts décoratifs et l’Institut national 
d’histoire de l’art (INHA), présentent au 
musée Nissim de Camondo une exposition 
consacrée à la riche collection d’œuvres 
d’art du XVIIIe siècle constituée par Jacques 
Doucet, célèbre couturier et grand 
collectionneur dont quelques objets furent 
acquis par Moïse de Camondo. L’exposition 
dévoile les décors éphémères de l’hôtel de 
Doucet particulier situé rue Spontini dans le 
XVIe arrondissement de Paris.
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1. Le musée Nissim de Camondo —
La façade sur la cour d’honneur

2, Adrien Karbowsky —
Grand salon, coupe longitudinale

1906
Aquarelle

Source : INHA

1.

1. 

2. 
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ACTIVITÉ

Histoire de collectionneurs
La visite guidée révèle les liens étroits qui 
unissent deux collectionneurs 
contemporains l’un de l’autre : Moïse de 
Camondo et Jacques Doucet. Avec en 
partage une passion pour le XVIIIe siècle 
et des démarches de collectionneurs très 
comparables, les deux collectionneurs 
ont aussi des pratiques distinctes que 
révèleront la visite. 
Visite guidée



Le musée des Arts Décoratifs poursuit 
l’exploration du rapport entre le corps et la 
mode avec une étonnante exposition sur les 
cheveux et les poils. Courts, longs, colorés, 
bouclés…, l’exposition montre comment la 
coiffure et l’agencement des poils humains 
participent depuis des siècles à la construction 
des apparences et de l’image de soi. Elle aborde 
aussi les métiers d’hier et d’aujourd’hui et 
révèle que le cheveu peut être un 
extraordinaire matériau dans la création 
contemporaine.
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—

1. Affiche de l'exposition "Des cheveux et des poils"
—

©Aurélien Farina 
Portrait : Jacob Ferdinand Voet, Portrait d'un homme, 

avant 1689, France. © Sotheby’s / Art Digital Studio 
Photographe modèle : © Virgile Biechy

1.

Des cheveux et des poils
5 avril au 17 septembre

−
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ACTIVITÉ

Cheveux et autres poils !
Les cheveux et les poils font l’objet de 
véritables phénomènes de mode à travers 
les siècles. Etirés, coupés, colorés, ornés, 
cachés ou exhibés, ils témoignent du goût 
et des codes sociaux culturels d’une 
époque. D’hier à aujourd’hui, la 
présentation des métiers associés amène à 
la découverte du cheveu comme matériau 
de création. 
Visite guidée

1. 



Mode et sport
du 20 septembre 2023 au 7 avril 2024 

Découvrez une grande exposition explorant les 
liens inattendus et fascinants qui unissent la mode 
et le sport, à l’occasion des Jeux Olympiques de 
2024 à Paris.

À travers une sélection de vêtements, accessoires, 
photographies, peintures, affiches, vidéos... 
« Mode et sport » montre comment deux univers, 
a priori éloignés, participent des mêmes enjeux 
autour du corps. Des encombrantes robes de 
tennis du XIXe siècle à l’iconique polo Lacoste, en 
passant par le maillot jaune du Tour de France, 
l’exposition retrace une histoire du vêtement de 
sport de l’Antiquité à nos jours, marquée par des 
tenues et accessoires emblématiques de certaines 
disciplines telles que le tennis, le patinage, le 
football, ou encore le skate-board. Au fil des 
salles, le visiteur comprend comment le terrain 
sportif a gagné la ville avec le sportswear depuis 
les années 1920 : le vêtement s’est détaché d’un 
usage exclusivement sportif pour intégrer le 
vestiaire quotidien et citadin. L’exposition met 
également en lumière les couturiers pionniers en 
la matière durant l’entre-deux-guerres : Gabrielle 
Chanel, Jeanne Lanvin, Jean Patou, Elsa 
Schiaparelli... dont les créations ont su traduire les 
nouvelles exigences du vêtement sans pour 
autant négliger l’élégance propre à la haute 
couture. Enfin, elle rappelle comment, dans la 
mode contemporaine, le sport est devenu 
omniprésent : logos et baskets envahissent les 
campagnes de publicité et défilés, les 
collaborations entre sport et couture se 
multiplient, tandis que les grands champions 
s’affichent en égéries des marques de luxe.
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—

Peter Knapp, Ulla Danielsen pour Elle —
Saint-Moritz, 1970 © Peter Knapp 

1.

Programmation 2023 – 2024
Musée des Arts décoratifs

−
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ACTIVITES
Visite guidée, atelier (présentation à venir)



Iris van Herpen
du 29 novembre 2023 au 28 avril 2024

Le musée des Arts décoratifs rend hommage à 
la créatrice de mode néerlandaise Iris van 
Herpen, aujourd’hui reconnue comme l’une des 
figures les plus avant-gardistes de sa 
génération. Conçue comme une véritable 
exploration immersive et sensorielle dans 
l’univers de la créatrice, cette rétrospective, 
fusionnant mode, art contemporain, design et 
science, s’articule autour de huit thématiques 
qui recensent l’essence même de son travail.

Fondée en 2007, et aujourd’hui membre de la 
Fédération de la Haute Couture, la Maison Iris 
van Herpen est connue pour allier les subtilités 
de l’artisanat avec l’esprit pionnier de 
l’innovation, pour envisager la mode comme un 
langage interdisciplinaire. En témoignent ses 
collaborations avec d’autres créateurs et 
penseurs, tels que le sculpteur Anthony Howe, 
l’architecte Philip Beesley ou encore plus 
récemment avec l’artiste Casey Curran.

Du micro au macro, l’exposition interroge la 
place du corps dans l’espace, son rapport au 
vêtement et à son environnement, son avenir 
dans un monde en pleine mutation. L’exposition 
réunit une centaine de robes d’Iris van Herpen
qui dialoguent avec une sélection d’œuvres 
d’art contemporain, installations, vidéos, 
photographies et œuvres issues de l’histoire 
naturelle. Une évocation de son atelier à 
Amsterdam et un espace dédié à ses défilés 
complètent le parcours qui est intégralement 
accompagné d’une œuvre sonore réalisée par 
l’artiste Salvador Breed.
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© David Uzochukwu

1.

Programmation 2023 – 2024
Musée des Arts décoratifs

−
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ACTIVITES
Visite guidée, atelier (présentation à venir)
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EFFECTIF DES GROUPES
Classe entière dans la limite de 30 participants 
accompagnateurs inclus. Cependant, nous 
alertons sur le manque de confort au-delà de 
25 participants. 
Le nombre d’accompagnateurs est limité à 5.

ACTIVITES / DUREES / TARIFS par groupe
Visites guidées /
▪ 1h / 72€ (FR) – 85€ (EN/DE)
▪ 1h30 / 105€ (FR) – 125€ (EN/DE)
▪ 2h / 140€ (FR) – 165€ (EN/DE)
Parcours / 1h30 / 110€ (FR) – 125€ (EN/DE)
Atelier / 2h / 170€ (FR) – 190€ (EN/DE)
Visite théâtralisée / 1h30/ 190€ (FR) – 270€ 
(EN)

Tarifs Champ social :
Visites guidées / 1h / 65€
Parcours / 1h30 / 95€ - Atelier / 2h / 120€

Tarifs Handicap :  
Parcours / 1h30 / 45€ - Atelier / 2h / 60€

JOURS ET HEURES D’ACCES 
Musée des Arts décoratifs
De 10h à 18h - Jour de fermeture : lundi.
107 rue de Rivoli 75001 Paris
Métro : Palais-Royal-Musée du Louvre (lignes 
1, 7), Pyramides (lignes 7, 14) 
Bus : lignes  21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 95

Musée Nissim de Camondo
De 10h à 17h30 
Jours de fermeture : lundi & mardi.
63 rue de Monceau - 75008 Paris 
Métro : Villiers, Monceau - Bus : 30, 94, 84

MODALITES
La réservation est obligatoire, elle se 
fait via une fiche de pré-réservation à  
télécharger sur www.madparis.fr à 
compléter et nous renvoyer. 
À la réception de votre fiche, nous 
procéderons à l'enregistrement de 
votre demande et vous envoyons une 
demande d'accord afin que vous nous 
confirmiez les informations de la visite 
(date, heure, thème, tarif). Par la suite 
un courriel contenant la lettre de 
confirmation de visite vous est envoyé 
et finalise votre réservation.
Ce document est à présenter en caisse 
le jour de votre visite. Il constitue votre 
garantie de visite et vous permet 
d'effectuer le paiement et d'obtenir 
votre facture.

Délais de réservation
Pour bénéficier du créneau de votre 
choix, nous vous conseillons de 
réserver deux mois avant la date 
souhaitée. 

Délais d’annulation
La demande doit se faire par courriel 
au plus tard 15 jours avant la date 
réservée. Passé ce délai, le coût de 
l’activité devra être intégralement 
réglé.

VISITE LIBRE AVEC VOTRE GROUPE (sans conférencière MAD)

Les conférenciers extérieurs, les enseignants, animateurs, éducateurs avec 
leur groupes constitués sont invités à réserver leur créneau de visite sur la 
billetterie en ligne sur www.madparis en choisissant l’activité Billets groupes 
en visite libre.

• Contact : visitelibre@madparis.fr
• Modalités de visites pour les groupes en visite libre : rendez-vous sur la 

page dédiée du site internet dans la rubrique Activités pour les groupes / 
Groupes en visite libre.

ACTIVITÉS GUIDÉES PAR LES CONFÉRENCIÈRES DU SERVICE DES PUBLICS :
Anne-Laure Doussaint  - reservation@madparis.fr - 01 44 55 57 66

http://www.madparis.fr/
http://www.madparis/
mailto:visitelibre@madparis.fr
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