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I  INTRODUCTION

Les Arts Décoratifs constituent, dans 

le paysage culturel national et       

 international, une institution atypique 

depuis plus de 100 ans. Association loi 1901 

reconnue d’utilité publique, reposant sur 

un financement mixte public privé, elle se 

compose aujourd’hui d'un ensemble muséal 

important : musée des Arts décoratifs, 

Mode et Textile, Publicité, musée Nissim 

de Camondo, et d’une bibliothèque :

la bibliothèque  des Arts décoratifs. Elle 

comprend également une école d’archi-

tecture intérieure et de design : l’école 

Camondo,  ainsi que des ateliers de 

pratiques artistiques : les Ateliers du 

Carrousel.

Le vaste chantier que vous découvrez 

est l’étape ultime du renouveau de notre 

institution avec une ouverture du musée 

des Arts décoratifs prévue le 15 septembre 

2006. Nous offrirons alors à nos publics une 

collection restaurée, des espaces et des 

services adaptés à la richesse de ce patrimoine 

et aux exigences d’un musée moderne.

Un rêve devient réalité grâce au travail de 

tous, des équipes internes tout d’abord qui 

ont conçu et conduit cette métamorphose ; 

de l’Etat qui a toujours partagé et soutenu 

notre volonté ; des partenaires et des 

mécènes qui ont également contribué 

à la réalisation du projet ; et enfin, des 

architectes et de l’Émoc (Établissement 

public de maîtrise d'ouvrage des travaux 

culturels) qui l’ont mis en œuvre.

L'aile Marsan du Palais du Louvre, comman-

dée par Napoléon 1er, construite en même 

temps que la rue de Rivoli, fut achevée en 

1850. Complétée au Second Empire, elle est 

attribuée dès 1897 à l’Union centrale des 

Arts décoratifs. Le 29 mai 1905, le public 

découvre le musée des Arts décoratifs pour 

la première fois dans ces murs. Depuis lors, 

plusieurs réaménagements partiels ont été 

réalisés, dont aucun ne permit d’exposer 

de manière satisfaisante une des plus 

importantes collections d’art décoratif du 

monde, riche aujourd’hui de 150 000 pièces. 

La rénovation actuelle poursuit plusieurs 

objectifs : 

En premier lieu, favoriser des modes d’accès 

diversifiés aux œuvres sur plus de 9000 m2,  

déployer les collections selon un parcours 

chronologique complet du Moyen Âge à nos 

jours et créer une galerie d’étude destinée à 

compléter l’approche chronologique par un 

traitement thématique des objets.

En second lieu, mettre en valeur les œuvres 

dans une muséographie contemporaine.

 Enfin, améliorer les conditions d’accueil des 

visiteurs et  développer l’offre pédagogique 

et les services de recherche avec la création 

d’un centre de documentation unique.

Ainsi, après la réouverture de la bibliothèque 

des Arts décoratifs en novembre 2002, 

l’achèvement des travaux du musée des 

Arts décoratifs permet, en se conjuguant au 

musée de la Mode et du Textile et au musée 

de la Publicité, de proposer pour la première 

fois un ensemble unique en France dans le 

domaine des arts appliqués.

C’est donc bien une ère nouvelle qui  

s’ouvre dans l’histoire des Arts Décoratifs. 

Elle marquera leur rôle dans la culture 

et reflétera la permanence du souci 

français de marier l’objet du quotidien, la 

qualité esthétique et les vertus d’utilité à la 

création artistique et l’invention technique. 

Introduction  

par Hélène David-Weill, Présidente   

et Sophie Durrleman, Directrice Générale
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II  LES ENJEUX DU PROJET

Lorsqu’il rouvrira ses portes au 

deuxième semestre 2006, cent un ans  

 nous sépareront de la première 

inauguration du musée des Arts décoratifs 

dans le pavillon de Marsan en 1905. 

C'est un nouveau musée que le visiteur 

découvrira : les collections restaurées seront 

montrées dans un espace entièrement 

rénové.

Quatre équipes d’architectes travaillent 

à ce vaste projet en étroite collaboration 

avec les conservateurs : Bruno Moinard et 

Oscar Tusquets sont chargés des collections 

historiques, Sylvain Dubuisson de la partie 

contemporaine, Bernard Desmoulin de la 

galerie Dubuffet, de la galerie des jouets 

et de la galerie d’étude, Daniel Kahane de 

l’espace des expositions temporaires et des  

circulations. Le décorateur François-Joseph 

Graf a la responsabilité des period rooms. 

Le parcours conçu par les architectes sur  

9 000 m2 a pour ambition d’offrir un panorama 

complet des arts décoratifs du Moyen Âge 

à nos jours, tant en chronologie qu’en 

typologie.

Nos collections sont les témoins privilégiés 

de l’art de vivre français, du savoir-faire des 

artisans, de la recherche, de la créativité des 

artistes, de la passion des collectionneurs, 

de la générosité des donateurs, du désir de 

transmettre. 

Le choix des objets résulte de la conjonction 

de  multiples critères : usage, économie,  

savoir-faire technique, iconographie,  

prouesse artistique, symbolique.  L’enjeu 

est de permettre au public d’aborder 

les arts décoratifs, au-delà des aspects 

formels ou stylistiques, dans toutes leurs 

dimensions historiques, culturelles et 

sociales. Papiers peints panoramiques, 

armoires, surtouts de table, horloges, 

épingles de cravate, tous nos objets 

traduisent les situations les plus 

diverses de la vie.

 

La sélection des oeuvres – près de 5 000 

pièces - est donc effectuée avec le souci 

constant de donner au visiteur les éléments 

pour s’interroger sur l’aventure humaine 

et redécouvrir l’histoire à travers ses 

témoignages du quotidien. C’est dans 

cet objectif que nous avons choisi de 

croiser présentations chronologiques et 

typologiques.

Les period rooms sont l’originalité du 

musée. Invitations à la rêverie, ces 

ambiances recréées rythment le parcours  

et font revivre les œuvres dans leur 

contexte : le salon Talairac et le salon de 

l'hôtel de Serres pour le XVIIIe siècle, la 

chambre à coucher Louis Philippe pour le 

XIXe ou encore les appartements de Jeanne 

Lanvin en sont quelques exemples. 

Les collections plus spécifiques bénéficient 

d’une présentation particulière comme 

la donation Dubuffet, riche de 160 

œuvres, sculptures et dessins exposés en  

alternance ; la galerie des jouets, vision 

miniaturisée de la vie quotidienne, déroule 

l’histoire des activités de l’enfance du XIXe 

à nos jours.

La galerie d’étude propose aux visiteurs,  

dans le cadre d’une thématique annuelle, 

d’enrichir leur connaissance de l’histoire de 

l’art en confrontant des approches trans- 

versales, formelles et sociologiques.

Depuis juin 2004, le public peut découvrir 

la galerie des bijoux et ses 800 pièces 

exceptionnelles, première pierre de ce 

renouveau muséal. 

Le 15 septembre prochain, en un lieu unique, 

le public découvrira enfin, dans toute sa 

richesse, la diversité d’un héritage singulier 

mêlant arts décoratifs, mode et publicité.

Les Arts Décoratifs demeurent fidèles à 

l’engagement des fondateurs : « entretenir 

en France la culture des arts qui poursuivent 

la réalisation du beau dans l’utile » grâce 

aux mécènes, aux donateurs et à l’Etat. 

Les enjeux du projet 

par Béatrice Salmon, Directrice des musées
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leCHANTIER
deRESTAURATION 

desŒUVRES
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS>



La rénovation du musée des Arts décoratifs a été l’occasion de se pencher sur l’état des collections. C’est ainsi qu’a été entreprise une 

campagne de restauration sans  précédent dans l’histoire de l’institution. Près d'une centaine de restaurateurs ont apporté leurs compétences 

à l'équipe interne de restauration-conservation du musée.

A la réouverture du musée le 15 septembre prochain, toutes les œuvres présentées, soit 5000 objets, auront fait l’objet d’une intervention 

de restauration. Du simple dépoussiérage à la restauration dite « fondamentale », en passant par le nettoyage ou le décrassage suivi de 

réintégration d’élément manquant, l’éventail des opérations pratiquées est très vaste. Il est également rendu complexe par la nature même 

des objets d’arts décoratifs, qui allient une très grande variété des matériaux à une très grande diversité des techniques.

Ce chantier a débuté à la fin de l’année 2000. Les opérations les plus lourdes en terme d’intervention et de budget ont été réalisées dans 

les trois premières années. Pour l’essentiel, elles ont porté sur les oeuvres du département XVIIe - XVIIIe siècle dont l’état de conservation 

était jugé le plus préoccupant. Plusieurs dizaines de pièces par an ont ainsi été traitées : mobilier, boiseries et sculptures polychromes ou 

dorées, peintures, panneaux de laque, textile... Par ailleurs, des ensembles comme les sièges du XVIIIe siècle, le mobilier des années 1850 

en papier mâché laqué noir et incrusté de nacre peinte ou encore les meubles de bureau en tôle laquée de Jean Prouvé vers 1950 ont fait 

l’objet de restauration profonde. 

Le chantier s’achève aujourd’hui par les restaurations in situ des period rooms ainsi que par les opérations de conservation-restauration 

légères comme le « bichonnage » ou le dépoussiérage.

> LE CHANTIER DE RESTAURATION DES ŒUVRES
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Le chantier des restaurations a porté 

sur les œuvres de tous les       

•départements du musée, soit sur tous 

les matériaux et toutes les techniques 

utilisées en art décoratif du Moyen Age à nos 

jours : peintures, céramiques, verre, bois, métal, 

plastique, cuir, parchemin, orfèvrerie, vitraux, 

émaux, cire, mousse, matériaux synthétiques, 

frisage, marqueterie de bois ou de paille, 

placage, polychromie, garniture, ....

Mais de manière plus générale, les principaux 

travaux de restauration ont concerné :

Le mobilier d’ébénisterie XVIIIe :

Les interventions sur le bâti ont été 

effectuées avant celles relatives au refixage 

des placages ou de la marqueterie. Les 

lacunes importantes ont  été alors comblées 

avec les mêmes bois que ceux utilisés à 

l’origine. C’est le cas du bureau à cylindre 

estampillé « Teuné », du bonheur du jour 

estampillé « Topino », ou encore d’une table 

de nuit de Mme de Pompadour estampillée  

« Griaerd »...

Les boiseries en bois massif, 

polychrome ou doré :

Présentes dans les period rooms des XVIIIe, 

XIXe et XXe siècles, elles ont fait l’objet de 

décrassage, de bouchage et, dans les cas 

du Cabinet des Fables et du salon Talairac, 

de dégagement de la polychromie originale 

sous-jacente.

Le bois doré :

Les interventions ont porté essentiellement 

sur le refixage des soulèvements, 

le nettoyage de la dorure, le moulage en 

résine des parties manquantes, la retouche 

ou la dorure à la feuille des lacunes. Elles 

concernent par exemple les miroirs XVIIIe 

à encadrement de bois sculpté, une exception- 

nelle table console d’époque Régence, une 

vitrine, un paravent et une console Art 

Nouveau signés Georges de Feure...

I  LES PRINCIPAUX TRAVAUX DE RESTAURATION
   D'OE U VRES DU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
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Le laque :

Le nettoyage de la surface et le refixage des 

soulèvements ont été complétés par une 

mise à niveau des lacunes qui ont ensuite 

été retouchées. Les panneaux et commodes 

XVIIIe en laque de Chine ou en lacca 

vénitienne ; le mobilier en papier mâché 

laqué noir, d’époque Second Empire; les 

paravents des années 30 réalisés par Jean 

Dunand ou encore le mobilier de bureau des 

années 50 en métal laqué de Jean Prouvé 

ont fait l’objet de ce type de restauration.

Les sièges :

Des ensembles d’œuvres, comme les sièges 

XVIIIe recouverts de tissu ont fait l’objet 

de protocoles de restauration spécifiques. 

Pour la première fois leurs garnitures ont 

été considérées comme des témoignages 

à conserver. En raison des réfections 

anciennes et systématiques, rares en 

effet sont les exemples originaux qui 

nous sont parvenus. Mais, même refaites, 

les garnitures constituent des documents qui 

nous renseignent sur l’histoire des matériaux 

et les techniques de la tapisserie-garniture, 

ainsi que sur l’art de vivre. Les interventions 

ont donc consisté à déposer le moins 

possible, en restaurant tous les éléments 

qui pouvaient être conservés et en archivant 

ceux qui devaient être remplacés (tissus 

dégradés, notamment).

Les arts graphiques :

La campagne de restauration a concerné 

également les dessins. Décollage de supports 

acides, piqûres d’oxydation atténuées, 

allègement des tâches, renforts des déchirures,  

retouches des zones usées ont été faits avec 

le souci constant du respect de l’œuvre. Les 

dessins XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe ont ainsi 

été restaurés. Dans le cas des dessins de 

Jean Dubuffet, les soulèvements provoqués 

par les superpositions de matières comme la 

gouache et l’huile, l’encre des marqueurs... 

fragilisant leur adhérence ont été refixés.

Les papiers peints :

Après nettoyage à sec et lavage en bain afin 

de redonner au papier toute sa souplesse, 

les produits de dégradation enlevés, la 

vivacité des couleurs d’origine retrouvée, 

les lacunes ont été comblées à la détrempe 

avec adjonction de charges pour obtenir une 

surface mate. Deux papiers peints « Renaud 

et Armide » et « Jardin d’hiver », ont ainsi 

retrouvé leur éclat d’origine.

L’encadrement en tontisse (poussière de laine 

et de drap rasés, appliquée sur le papier ou la 

toile afin de lui donner un aspect velouté) de 

« Jardin d’hiver » a été partiellement refait 

par un imprimeur spécialisé dans l’impression 

sur mesure de papier peint, qui utilise les 

procédés anciens (impression à la planche 

à l’aide d’une presse traditionnelle) alliés à 

la technologie la plus moderne (gravure au 

laser). 

I  LES PRINCIPAUX TRAVAUX DE RESTAURATION
   D'OE U VRES DU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
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Des restaurations complexes : 

l’exemple de l’armoire XVIIIe en

marqueterie Boulle attribuée 

à Nicolas Sageot.

Certaines restaurations comme les 

interventions effectuées sur le bâti et le décor 

en marqueterie Boulle de cette armoire Louis 

XIV, chef-d’œuvre de la collection XVIIIe 

ont été particulièrement complexes. Après 

démontage et enlèvement des bronzes, 

chaque élément en bois massif a été 

consolidé ou refixé. Les pièces en laiton ont 

été déposées à sec, une par une, afin d’être 

nettoyées puis recollées : conservée en place 

en raison de son adhérence satisfaisante, la 

marqueterie en écaille a fourni les points 

de repère nécessaires. Toutes les pièces 

manquantes ont été refaites et gravées 

à l’identique. Après polissage, un vernis 

au tampon a été appliqué sur l’ensemble 

de l’armoire. Deux couches de cire ont 

permis d’obtenir une finition satinée. Cette 

restauration longue et délicate a été effectuée 

par un atelier spécialisé en marqueterie de 

type Boulle.

 

Des restaurations longues : 

l’exemple de « Salomon et la Reine de 

Saba » et « le jugement de Salomon »,

huiles sur toile , vers 1610, de Paul 

Vredeman de Vries.

La restauration « fondamentale » de ces deux 

grands tableaux du début du XVIIe siècle, a 

nécessité presque trois ans de travail.

Ces deux oeuvres présentaient un état de 

surface chaotique avec des repeints nombreux 

et débordants, ainsi que des problèmes 

d’adhérence généralisés. Les interventions 

sur la couche picturale et sur le support toile 

impliquaient des « dérestaurations » longues 

et complexes. Le dégagement de la toile 

de rentoilage ancienne au dos du second 

tableau n’a pu se faire, par exemple, que 

par « épluchage » à sec au scalpel, ce qui 

a nécessité plusieurs semaines de travail en 

raison de la colle devenue dure et cassante. 

La difficulté et la multiplicité des opérations 

nécessitant, par ailleurs, une coordination 

sans faille entre les deux spécialités  

« couche picturale » et « support toile », 

ainsi que les interactions inévitables, et 

parfois imprévisibles, entre les différentes 

phases de traitements, expliquent la 

durée particulièrement longue d’une telle 

restauration.

Des restaurations à risque : 

l’exemple du miroir à fronton en verre 

églomisé XVIIIe.

Les restaurations où le risque technique est 

important sont de fait parmi les plus difficiles. 

Cela fut le cas pour un grand miroir en verre 

églomisé du XVIIIe  siècle où l’encadrement 

cloué en baguettes de bois doré devait être 

enlevé afin de recoller la bordure fendue en 

verre églomisé : l’intervention ne pouvait 

se faire que verticalement avec le risque 

toujours présent de casser le miroir.

II  QUELQUES PARTICULARITÉS ET EXEMPLES 
    DE RESTAURATIONS « FONDAMENTALES »
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II  QUELQUES PARTICULARITÉS ET EXEMPLES 
    DE RESTAURATIONS « FONDAMENTALES »

> LE CHANTIER DE RESTAURATION DES ŒUVRES

La restauration comme témoignage de 

l’évolution du goût : 

l’exemple du Cabinet des fables.

Après différentes recherches et études, des 

radiographies et analyses de  stratigraphie, 

le décor de ce salon a révélé ses secrets.

Cette boiserie parisienne des années 1750 

provenant du boudoir de Madame Dangé 

place Vendôme a connu des vicissitudes. 

La délicate polychromie originale rose et 

verte encadrant les scènes des fables de 

la Fontaine fut repeinte dans des tons de 

gris-vert au XIXe siècle lorsque l’hôtel fut 

attribué au gouverneur militaire de Paris. La 

boiserie fut également partiellement dorée, 

changeant ainsi radicalement d’aspect. 

Présenter ce cabinet au sein du parcours 

chronologique du XVIIIe était tentant. En 

effet, rares sont les ensembles de boiseries 

de l’époque rocaille ayant conservé leur 

polychromie dans les collections publiques, 

et c’est le seul exemple que possède le 

musée des  Arts décoratifs. Mais dégager 

la polychromie d’origine revenait à faire 

complètement disparaître un état du XIXe 

siècle, historiquement tout aussi important.

La boiserie sera montrée dans ces deux 

états restaurés : une moitié dans son état 

XVIIIe et l’autre dans son état XIXe. Ce 

parti-pris de présentation, résultat de la 

restauration, permettra ainsi de développer 

une réflexion sur l’évolution du goût au gré 

des commanditaires et des propriétaires 

successifs d’une même demeure. 

Un seul objet, plusieurs spécialistes :

l’exemple de la restauration des sièges 

XVIIIe.

En raison de la complexité des matériaux 

et des techniques utilisées en art décoratif, 

beaucoup d’œuvres ont nécessité plusieurs 

spécialistes, deux ou trois en moyenne.  Les 

interventions sur les sièges XVIIIe recouverts 

de tissu sont, de ce point de vue, exemplaires, 

car faisant appel aux compétences des 

restaurateurs, d’une part, et à celles des 

professionnels des métiers d’art, d’autre 

part. Soit au total, 5 ou 6 intervenants  par 

siège : un restaurateur support bois, un 

restaurateur polychromie et dorure support 

bois, un restaurateur métal dans certains 

cas, un restaurateur de tapisserie-garniture, 

un fabricant de soieries et enfin un fabricant 

de passementeries.

Des restaurations innovantes.

Les restaurations pour lesquelles les pro- 

blématiques sont nouvelles ou émergentes, 

les compétences inexistantes ou sous-

représentées en France, présentent aussi 

des risques méthodologiques qu’il convient 

de ne pas sous-estimer. 
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III  LA RESTAURATION 
     DES PERIOD ROOMS

Chaque period-room a fait l’objet de 

plans cotés accompagnés parfois d’un 

ou de plusieurs remontages « à blanc » 

afin de permettre un remontage aisé, ainsi 

qu’une mise en place précise de la décoration 

(parquet, rideaux, tenture murale...).

Dans les cas complexes de panneaux de 

boiseries peints ou transformés à plusieurs 

reprises, la détermination de l’époque de 

référence a fait l’objet d’une étude préalable 

permettant la confrontation de la documen-

tation historique avec les tests et sondages 

effectués par le restaurateur, ainsi qu’avec les 

résultats des analyses de laboratoire. 

La documentation historique et les exemples 

comparatifs en France ou à l’étranger jouent 

en effet un rôle essentiel dans les choix de la 

décoration. Dans certains cas rares il existe 

des archives, comme pour la tenture murale 

de la chambre à coucher Louis Philippe (1838). 

La maison de soieries lyonnaise Tassinari 

et Chatel ayant conservé le descriptif de la 

commande, la mise en carte, ainsi qu’un 

mouchet, le tissu neuf est  donc en tout point 

une copie de l’original.

La plupart des restaurations de ces period 

rooms a pu se faire dans des ateliers 

extérieurs spécialisés, seules celles pour 

lesquelles un démontage de boiserie ou 

corniche était impossible ont été restaurées 

in situ... Les panneaux du cabinet des Fables, 

préalablement démontés, ont été entièrement 

restaurés en atelier extérieur, tandis qu’au 

contraire  les boiseries de la chambre à 

coucher Louis-Philippe ont été conservées 

in situ et sont donc restaurées sur place. 

Pour le salon Talairac également conservé 

in situ, la restauration des double-portes, 

démontables, s’effectue en atelier extérieur ; 

celle des boiseries est effectuée sur place.

Les tentures et Les tissus :

Pour la restauration des tissus ornant les murs 

des period rooms on a choisi de rester au plus 

près des matières et des techniques d’origine. 

C’est ainsi qu’après une étude préalable et 

un remontage « à blanc », il a été décidé que 

la tenture murale de la chambre de Jeanne 

Lanvin (1920-1922) serait refaite à l’identique, 

car l’original était en trop mauvais état. Le 

tissu de support, une soie très souple, a donc 

été teint à la couleur dite « bleu Lanvin », puis 

brodé à l’identique par les ateliers Lesage, à la 

main de manière à reproduire tous les détails, 

contrairement à la tenture originale qui avait 

été, elle, brodée à la machine Cornély.

Pour le tissage du façonné type tapisserie 

de la salle 1900 dont le dessin original 

est dû à Adrien Karbowski, les matières 

(soies en chaîne et en trame), la densité 

(nombre de fils au cm), ainsi que les armures 

(modes d’entrecroisement des fils), sont 

identiques aux lés orignaux qui ont été 

déposés en raison de leur fragilité après 

un siècle de présentation in situ. La seule 

différence provient du métier utilisé :  

un métier à lance moderne, entièrement 

électronique, qui remplace le métier à bras du 

début du XXe siècle.

Les matières, la densité et la largeur (54 cm) 

du lampas à fond damassé de la chambre à 

coucher Louis Philippe (1838) présentent les 

mêmes caractéristiques que l’original. Seules 

différences : la grosseur des fils, aujourd’hui 

normalisée, ainsi que la fabrication sur métier 

à navette plus rapide que le métier à bras 

utilisé à l’époque (10 mètres par jour au lieu 

de 2 environ).

Le retissage du façonné bicolore destiné 

au bureau-bibliothèque de l’Ambassade de 

Pierre Chareau (1925) a été réalisé à partir 

d’un lé du tissu original attribué à Hélène 

Henry et conservé dans les collections des 

Arts Décoratifs. Les matières (des viscoses 

de diamètres hors normes), la densité, les 

armures, ainsi que le tissage sur métier à bras, 

respectent en tout point l’original.
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Fait rare pour une collection d’art décoratif européenne, le parcours comprendra 11 period rooms : pièces meublées et décorées à partir du 

réemploi de boiseries anciennes dans l’esprit des pratiques en usage au sein des musées d’Outre-Atlantique. Pour le XVIIIe, seront présentés 

le cabinet doré de l'hôtel de Rochegude à Avignon (début du XVIIIe), le salon Talairac et le salon de l'hôtel de Serres (époque du Directoire). Le 

XIXe sera illustré par une chambre à coucher Louis-Philippe (1838) et une salle à manger d’Eugène Grasset (vers 1880). Enfin, l’appartement de 

Jeanne Lanvin (1920-1922), une salle à manger par Louis Süe et Paul Mare (1921), ainsi que le bureau-bibliothèque de Pierre Chareau (1925) 

pour le pavillon de l’Ambassade française, complèteront de manière magistrale le parcours du XXe siècle. Il convient d’y ajouter la  « salle 1900 », 

remontage original du Pavillon du Bois de l’Exposition universelle de 1900, réalisé par Georges Hoentschel. 

La restitution de leurs décors a été confiée à François-Joseph Graf, décorateur.
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Dans la mesure où les traces du temps 

font partie de l’histoire d’une œuvre 

(traces d’usage, par exemple), elles 

doivent être conservées, car elles participent 

de sa valeur patrimoniale. Si elles deviennent 

sources d’altérations ou de dégradations 

(vernis original oxydé sur un meuble, par 

exemple), il convient alors d’estimer les risques 

d’intervention au regard de son intégrité 

matérielle et donc de sa valeur d’original. 

Les choix deviennent plus complexes encore 

lorsque l’œuvre a subi des transformations 

antérieures qui la dénaturent d’emblée.

D’une manière générale, il y a restitution du 

matériau d’origine - précieux ou non - si la 

lacune présente une découpe nette (pièce 

de marqueterie, par exemple). En revanche, 

s’il y a « arrachement », c’est-à-dire manque 

présentant des contours et une surface inégale, 

le restaurateur procède à un bouchage avec 

un matériau de substitution modelable et 

retouché ultérieurement comme la cire-résine 

pour la restauration de mobilier, par exemple.

L’exemple du coffret XVIIe, 

attribué à Pierre Gole.

Ainsi, pour la restauration de la marqueterie de 

cet exceptionnel coffret attribué à Pierre Gole, 

vers 1650-1655, les pièces manquantes ont 

été restituées. Cela a supposé une demande 

d’autorisation auprès du service des douanes 

pour utiliser de l’écaille de tortue et de l’ivoire 

d’éléphant qui sont des matériaux faisant 

l’objet de contrôles en raison de la législation 

sur les espèces protégées : un registre doit 

être tenu par le restaurateur indiquant, après 

numérotation et pesée des pièces, les quantités 

précises d’ivoire ou d’écaille utilisées, ainsi que 

les chutes éventuelles.

L’exemple du coffret en ambre.

Ce coffret du XVIIe illustrant tout particu- 

lièrement la technique de la marqueterie  

mêlant de l’ambre orangé et des bois de 

différentes essences a été l’occasion d’une 

réflexion unique sur les matériaux de 

substitution et leur mise en œuvre grâce 

à la collaboration de deux restauratrices 

spécialisées : l’une en mobilier et l’autre en 

céramique et verre. 

Les spécialistes ont diagnostiqué une 

dégradation du support bois ainsi que des 

lacunes sur les zones d’incrustation. Ces 

dégradations et la disparition des plaques 

d’ambre étaient dues à l’extrême fragilité 

du matériau. Très sensible aux variations 

hygrométriques l’ambre s’est fissuré et 

détaché du support. Mais la main de l’homme 

a été la principale cause des dommages, des 

plaques entières ayant été arrachées.

Sur les angles du coffret qui présentaient ces 

«  arrachements » de matière, de la cire résine 

retouchée à l’aquarelle a été utilisée pour 

effectuer des bouchages : cette technique 

est fréquemment utilisée en restauration de 

mobilier

L’innovation réside ici dans un travail de 

recherche d’un matériau équivalent à 

l’ambre par sa matière et sa couleur. La 

restauratrice spécialisée dans le domaine du 

verre est parvenue à restituer la couleur de 

l’ambre originel. Les zones lacunaires ont été 

complétées par de la résine. Mais  en raison de 

la méconnaissance des motifs disparus et par 

respect pour l’œuvre, aucune proposition de 

décor figuré n’a été faite.

IV  ENTRE ILLUSIONNISME ET 
    RESPECT DES TRACES DU TEMPS
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V  LES INTERVENANTS

La loi du 4 janvier 2002 relative aux 

musées de France, ainsi que son  

fdécret d’application du 25 avril 2002, 

stipule que seuls les restaurateurs diplômés 

ou habilités peuvent accomplir des actes de 

restauration et de conservation préventive 

sur des œuvres appartenant aux collections 

des musées de France.

Les Arts Décoratifs sont l’une des rares 

institutions a avoir développé en interne un 

service de restauration et de conservation 

préventive. Quatre restaurateurs travaillent à 

temps plein dans des spécialités différentes : 

deux restaurateurs mobilier et deux 

restauratrices textile. Ils sont tous diplômés 

ou habilités et possèdent plus de dix ans 

d’expérience professionnelle. Ils travaillent 

activement à la réouverture du musée, 

souvent en collaboration, comme sur les 

sièges XVIIIe et XIXe. Des restaurateurs 

en contrat à durée déterminée sont venus 

renforcer cette équipe ponctuellement pour 

les spécialités céramique/verre et métal.

De manière générale les restaurateurs ayant 

le statut de fonctionnaire sont peu nombreux 

et travaillent dans les ateliers du C2RMF 

(Centre de recherche et de restauration des 

musées de France) : ils ont apporté leur aide 

précieuse pour la restauration des bois dorés, 

du mobilier et de la tapisserie-garniture.

Dans tous les domaines couverts ou non en 

interne, il a été fait appel à des professionnels 

indépendants, diplômés ou habilités selon 

les termes de la loi du 4 janvier 2002 

précédemment citée. Au total, une centaine 

de restaurateurs auront travaillé sur le 

chantier de 2001 à 2006. Pour les budgets 

d’un montant élevé, le choix du restaurateur 

fait l’objet d’une mise en concurrence, voire 

d’un appel d’offres.

Des professions particulières 

Les spécialistes couvrent une vingtaine de 

domaines différents : mobilier, céramique/

verre, métal / orfèvrerie, couche picturale, 

support toile, polychromie et dorure support 

bois, cuir / parchemin... Au fur et à mesure des 

besoins, des sous-spécialités sont apparues : 

marqueterie de paille, laque et vernis, 

matériaux organiques (ambre, écaille, ivoire...). 

Néanmoins, certaines compétences ont dû 

être développées comme la conservation-

restauration des mousses du mobilier des 

années 60 et 70 ou, plus généralement, celle 

de tous les matériaux plastiques. 

Le musée a dû faire appel à des spécialistes 

comme un « néonniste », fabricant d’enseignes 

lumineuses, afin de remplacer à l’identique 

les tubes au néon de sept luminaires créés 

pour l’atelier A en 1972 par des artistes 

de renom comme Arman, François Arnal, 

Annette Messager, Hervé Télémaque, Ruth 

Franken.

Ou encore, un bombeur de verre - métier en 

voie de disparition en France – a également 

été sollicité pour refaire à l’identique le tube 

d’un luminaire des années 30, créé par Pierre 

Legrain pour le couturier Jacques Doucet.

La collaboration étroite entre restaurateurs 

et professionnels des métiers d’art a conféré 

également à ce chantier son caractère 

exceptionnel. Sous la direction de M. François-

Joseph Graf, décorateur, une vingtaine 

d’entreprises ont participé à la décoration des 

period rooms : fabricants de soieries, de tapis, 

passementiers, brodeurs d’ameublement, 

ébénistes, peintres décorateurs, serruriers, 

ferronniers d’art...
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LE SERVICE DE RESTAURATION ET CONSERVATION 

PREVENTIVE DU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

> SYLVIE LEGRAND-ROSSI

Conservatrice en chef du Patrimoine

Responsable de la restauration 

et de la conservation préventive 

des musées des Arts décoratifs

> BENOÎT JENN

Responsable de l’atelier 

de restauration mobilier 

des musées des Arts décoratifs

> PIERRE COSTERG

Chargé de la restauration mobilier 

des musées des Arts décoratifs 

> FABIENNE VANDENBROUCK 

Responsable de l’atelier de restauration 

textile des musées des arts décoratifs

> JOSÉPHINE PELLAS

Chargé de la restauration textile 

des musées des Arts décoratifs

> EMMANUELLE GARCIN

Restauratrice textile

(en remplacement de Fabienne Vandenbrouck)



VI  LA CONSERVATION PRÉVENTIVE

La question de l’infestation des bois

Les collections du musée des Arts décoratifs 

ont été suffisamment entretenues et 

inspectées dans les réserves, d’une part, 

et dans les anciennes salles d’exposition, 

d’autre part, pour ne pas présenter de 

problèmes d’infestation majeurs. 

Néanmoins, deux types de traitement 

curatif par anoxie ont été mis en œuvre sur 

les matériaux organiques infestés (bois,  

textiles...) : l’anoxie statique et l’anoxie 

dynamique. Les traitements durent 3 à 4 

semaines pour une température égale ou 

supérieure à 20°C et une humidité relative 

comprise entre 50 et 65%. Ils ne présentent 

aucun danger pour les œuvres et ils n’ont 

pas d’effet cumulatif, ce qui permet de les 

répéter au besoin.

Réalisée en interne et à la demande, l’anoxie 

statique consiste à enfermer l’œuvre infestée 

(un meuble, par exemple) dans une poche 

hermétiquement soudée qui est équipée à 

l’intérieur de capteurs d’oxygène. Le taux 

résiduel de ce gaz est régulièrement mesuré 

de façon à vérifier l’efficacité du traitement : 

les insectes sont éliminés par lente privation 

d’oxygène.

L’anoxie dynamique a été utilisée sur les 

boiseries du Cabinet doré de l'Hôtel de 

Rochegude qui présentaient des trous d’envol 

frais, signes d’une infestation active par 

les insectes xylophages. Cette opération 

a été réalisée par le Centre Régional de 

Restauration et de Conservation des oeuvres 

d’Art de Vesoul qui est spécialement équipé 

pour ce type de traitement consistant à 

rincer plusieurs fois à l’aide d’un flux d’azote 

humidifié l’air de l’enveloppe étanche 

contenant les panneaux de boiseries afin 

d’en chasser l’oxygène. 

Après la réouverture

La connaissance et le contrôle du climat 

environnemental seront déterminants pour 

la conservation future des œuvres exposées, 

notamment de celles qui ont été restaurées 

et qui présentent donc une plus forte 

réactivité aux variations de température et 

d’hygrométrie. D’ores et déjà, plusieurs zones 

climatiques ont été identifiées dans le musée : 

elles seront équipées de capteurs dont les 

données périodiquement déchargées feront 

l’objet d’analyses permettant de prendre les 

mesures adéquates.

Par ailleurs, l’entretien des collections 

exposées sera effectué selon des modalités 

et une périodicité à respecter. Il comprendra 

le dépoussiérage du mobilier en bois, en 

tissu et en cuir, ainsi que le nettoyage 

régulier de l’orfèvrerie et des métaux... Des 

interventions de conservation préventive 

annuelles viendront compléter ce dispositif 

pour les verres, les céramiques, les peintures 

et les sculptures.
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VII  UN CHANTIER EFFECTUÉ AVEC 
     LE SOUTIEN D'UN MÉCÉNAT

A  l’exception des restaurations liées 

aux déplacements d’oeuvres dans  le     

 cadre du chantier architectural qui 

sont financées par l’Etat, toutes les dépenses 

de restauration des œuvres et des period 

rooms sont couvertes par des mécénats 

ou des donateurs privés : elles s’élèvent à  

4 100 000 €.

Le comité international et la fondation 

Friends of the musée des Arts décoratifs

Créé en 1997 par Hélène David-Weill 

présidente des Arts Décoratifs, afin de 

mobiliser des soutiens privés, et notamment 

de trouver des ressources financières 

complémentaires pour la rénovation du 

musée des Arts décoratifs, le Comité 

international rassemble aujourd’hui une 

cinquantaine de personnalités des Etats-Unis, 

du Canada, d’Amérique latine, d’Europe, 

d’Asie, du Moyen Orient et d’Australie.

Son rôle est aussi de mieux faire connaître 

à l’étranger Les Arts Décoratifs à travers son 

ensemble muséal, ses écoles et sa biblio- 

thèque. Les Arts Décoratifs sont extrêmement 

reconnaissants à ces  donateurs qui s’investis- 

sent personnellement dans le devenir de 

l’Institution. 

Les membres du comité ont ainsi joué 

une rôle essentiel dans le financement 

de cette vaste campagne de restauration 

commencée il y a 6 ans. 

Les Amis des Arts Décoratifs ont également 

apporté leur précieux soutien.
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Le nombre d'œuvres restaurées.

Le coût total du chantier de restauration des œuvres et des period rooms.

Le coût le plus élevé pour la restauration d’un objet ( armoire XVIIIe, marqueterie Boulle).

Le temps nécessaire à l’accomplissement de cette campagne.

La restauration la plus longue pour un objet.

Le nombre de restaurateurs intervenus.

Le nombre de spécialités.

Le nombre d’intervenants pour la restauration d’un siège XVIIIe.

Le nombre moyen d’intervenants par objet.

5000

4 100 000 euros

53 000 euros

6 ans

3 ans

100

20

6

3

La campagne de restauration des œuvres en chiffres



1. 2. 

3. 4. 

6. 

Légendes des visuels

1 à 2.  Restauration du Cabinet des Fables (1750) © Régine Soulier.
3.  Restauration textile © Régine Soulier.
4.  Restauration des tableaux © Régine Soulier..

6. 

7. 

8.5. 

9. 
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5.  Restauration céramique © Régine Soulier.
6 à 9.  Restauration du coffret attribué à Pierre Gole (vers 1655-1665) © Philippe Chancel.



Légendes des visuels - mai 2005

10 à 13.  exemples de sièges XVIIIe avant et après restauration. 

14,  Bonheur du jour estampillé « Topino » 1770.

15,  Détail avant et après restauration : Bonheur du jour estampillé « Topino » 1770. 
        

10. 11. 

12. 13. 

16. 

17. 
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18. 

13

14. 

15. 

16 à 18.  Détails avant et après restauration « Jugement de Salomon», 
               huile sur toile. Vredeman de Vries (vers 1610). 
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19 à 20.  Restauration du Salon Talairac (vers 1790) © Régine Soulier.
21 à 24.  Restauration du Salon Talairac (vers 1790) © Jhang-il Joo.
25.  Chambre à  coucher Louis Philippe avant restauration (1840) © Michel Bousquet.
26 à 28.  Restauration de la  Chambre à  coucher Louis Philippe (1840) © Philippe Chancel.

28. 

19. 

21. 22.

23. 24. 

7. 

20. 

25. 

26. 

27. 
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30. 

Légendes des visuels - mai 2005

29.  Montage des appartements de Jeanne Lanvin (1920-1922) © Philippe Chancel.

30 à 32.  Restauration de la salle de bain de Jeanne Lanvin (1920-1922)  © Philippe Chancel.

33 à 35.  Montage du boudoir de Jeanne Lanvin (1920-1922) © Philippe Chancel.

29. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 
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I     LE PARCOURS 
     DES COLLECTIONS

> LE CHANTIER DU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

moyen âge – renaissance

La galerie des retables

Le gothique international 

Le gothique tardif : la chambre de Rigault 

d'Oureilles, vers 1490 

Une période de transition, le règne de Louis XII  

La Première Renaissance italienne

Les arts du feu du XIIIe au XVIe siècle

Cabinet de travail

La Seconde Renaissance

xvIIe - xvIIIe siècle

Le vocabulaire architectural 

Les débuts de la marqueterie en France 

1650-1700 

Arabesques et grotesques

Le plafond de l'hôtel de Verrüe vers 1720

Ornés, sculptés

Cabinet des arts graphiques

Géométrie des frisages

Le cabinet doré de l’hôtel de Rochegude à 

Avignon, vers 1725

Tentures et garnitures

La rocaille

La chinoiserie

Une boiserie à la capucine

Le cabinet des Fables

Le retour aux sources classiques

Le goût étrusque

Le voyage

L'évolution de la morphologie du siège au 

XVIIIe siècle

Les manufactures de porcelaine françaises

L’acajou

Les bronzes dorés, 1700-1800

L’orfèvrerie, 1720-1800

Le salon Talairac, vers 1790

Le salon de l’hôtel de Serres, vers 1795

 

xIxe siècle

Le beau idéal 

Le goût de l’Empire

Une chambre à coucher à l’époque de la 

Restauration, 1814-1830

Cabinet graphique 

Couleurs claires - Bois clairs

Une chambre à coucher Louis-Philippe

Cabinet d'amateur

Noirs et nacres

Le phénomène des Expositions universelles

L’ornement sculpté : de l’artiste à l’industriel  

Le lit de Valtesse de la Bigne, un modèle 

pour Nana de Zola, vers 1875

Eugène Grasset, dessinateur de mobilier 

Cauchemars 

art nouveau

L’Exposition universelle de 1900 à Paris : le 

pavillon de l'UCAD

Aux sources de l’Art nouveau

L'Art nouveau 

Musique et danse

Louis Majorelle, une figure de l’Ecole de Nancy 

Les fondements de l’Art déco

art déco

L’appartement privé de Jeanne Lanvin par 

Albert Rateau : la salle de bain, la chambre, 

le boudoir

Une salle à manger par Louis Süe et André 

Mare, 1921-1922

L’Exposition internationale des arts décoratifs 

et industriels modernes, Paris, 1925. Le 

pavillon de l'ambassade française ; Pierre 

Chareau et André Groult 

Modernités et tradition 

L’Union des artistes modernes

moderne et contemporain

Les années 40

De l'exposition internationale de 1937 à 

l'après-guerre

Classicisme et rationalisme à l'expostion de 

1937

Le retour à l'onirisme, Poillerat, Terry, Janet

Alberto et Diego Giacometti

Cabinet d’objets

Les années 50

Jean Royère

Charlotte Perriand

Jean Prouvé

Autour du SAM ou la nouvelle génération 

des années 50

Les années 60-70

Les assises du siège contemporain, mobilier 

d'enfant, A table

Céramiques et verres

Images du design

Les années 80-90

Roger Tallon, l’atelier TGV

La scène internationale

Les années 2000

Le laboratoire des objets

Galerie d'actualité

Espace d'expositions temporaires dédié à 

la création contemporaine.

SALLE D’INTRODUCTION

Le visiteur est accueilli au niveau 3 dans une vaste salle d’introduction. Surplombant la nef et largement ouvert, cet espace offre au 

visiteur la possibilité d’embrasser d’un seul regard l’ensemble du bâtiment. Il est le point nodal de la visite des collections, desservant à 

la fois les galeries chronologiques et les galeries thématiques.  C’est aussi l’occasion de présenter l’histoire  de l’institution et de souligner 

la générosité de ses donateurs. 

 EN CHOISISSANT LE PARCOURS CHRONOLOGIQUE :
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la galerie d’étude

A quoi ça sert ? 

Par cette interrogation, la galerie d’étude 

aborde, dans sa première rotation, la 

question de la fonctionnalité de l’objet à 

travers deux situations quotidiennes : se 

nourrir, se reposer.  

la galerie des jouets

Les jeux contemporains technologiques et 

les jeux vidéo, les robots des années 60 

et les jouets mécaniques de l’entre-deux- 

guerres, les poupées et maisons de poupée, 

déclinent l'histoire du jouet en remontant le 

temps jusqu'aux années 1870.

la galerie Jean Dubuffet

C’est au musée des Arts décoratifs que Jean 

Dubuffet a souhaité faire don de 132 dessins, 

gouaches ou aquarelles, de 21 tableaux et 

de 7 sculptures datés de 1943 à 1966. La 

présentation de cette collection offerte en 

1967 sera renouvelée chaque année. La 

première sélection propose une trentaine 

d’œuvres parmi les plus représentatives de 

cet ensemble.

la galerie des bijoux

Inaugurée en juin 2004, la galerie des  

bijoux présente à travers 800 œuvres un 

panorama exemplaire de l’histoire du bijou 

et de la joaillerie du Moyen Âge à nos 

jours. Bagues, colliers, bracelets et broches 

sont présentés au sein d’un parcours 

chronologique, en parallèle à une vision 

technique des savoir-faire.

 EN CHOISISSANT LE PARCOURS THÉMATIQUE :
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RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

> MONIQUE BLANC 

Conservatrice,

Département Moyen Âge - Renaissance  

> BERTRAND RONDOT 

Conservateur du patrimoine, 

Département XVIIe-XVIIIe, 

> ODILE NOUVEL 

Conservatrice en chef,

Département XIXe 

> EVELYNE POSSÉMÉ 

Conservatrice en chef,

Département Art nouveau - Art déco, 

Département des bijoux

> DOMINIQUE FOREST 

Conservatrice,

Département Moderne - Contemporain

Département des bijoux 

> CHANTAL BOUCHON 

Conservatrice,

Département des Arts graphiques 

> DOROTHÉE CHARLES  

Conservatrice,

Département des jouets

> VÉRONIQUE DE LA HOUGUE 

Conservatrice,

Département des papiers peints

> JEAN-LUC OLIVIÉ 

Conservateur,

Département du verre

I     LE PARCOURS 
     DES COLLECTIONS
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ESPACES AMÉNAGÉS PAR OSCAR TUSQUETS 
TD & A ET  BRUNO MOINARD  4 BI

En 1999, Oscar Tusquets et Bruno Moinard ont été 

désignés comme co-lauréats du concours pour le 

réaménagement des salles XVIIe, XVIIIe, XIXe, Art 

nouveau et Art déco du musée des Arts décoratifs.

Les espaces confiés, d’une superficie 

de 3300 m2, sont répartis sur deux  

 niveaux (3 et 4) ouverts de part 

et d’autre de la grande nef centrale et se 

prolongent dans le pavillon de Marsan. 

Pour ce projet de grande envergure, Oscar 

Tusquets et Bruno Moinard ont opté pour 

un classicisme épuré et une transparence 

révélant la nature des espaces intérieurs. 

Tout en préservant les volumes d’origine, 

les architectes ont repensé la circulation 

de manière à rompre la linéarité des lieux. 

Par des « chicanes », des entrées décalées, 

ils créent un parcours fait de surprises et 

d’événements.

Aucune des fenêtres et des baies n’est 

obstruée afin de laisser la lumière naturelle 

pénétrer ces espaces. Les sources sont 

à la fois directes, filtrées par des stores 

micro-perforés, mais aussi indirectes et 

zénithales lorsqu’elles viennent de la 

verrière du 6e étage. De ces nombreuses 

ouvertures, les architectes jouent sur 

la multiplicité des points de vue : vers 

l’extérieur, le panorama exceptionnel sur 

le Carrousel, les jardins des Tuileries, la 

rue de Rivoli, est ainsi rendu  au public ; 

vers l’intérieur, puisque tous les niveaux 

communiquent visuellement entre eux.

 

La continuité du parcours est assurée par la 

grande unité des matériaux et des coloris à 

la fois sobres et raffinés. Les murs de pierre  

retrouvés, renforçant l’identité originelle du 

bâtiment, sont ponctués de pans de murs 

peints. Au sol, les parquets sont unifiés 

par une teinte chêne foncé permettant au 

regard de se concentrer sur les œuvres. 

C’est dans cet univers que les collections 

d’objets sont présentées dans des vitrines 

aux structures intégrées à l’architecture 

ou conçues elles-mêmes comme des 

architectures. Le mobilier est le plus souvent 

posé directement au sol dans le respect de 

son échelle habituelle.

ESPACES AMÉNAGÉS PAR SYLVAIN DUBUISSON  
CONCEPTION DU PROJET MUSÉOGRAPHIQUE CONFIÉE À 
FRANÇOISE GUICHON.
En 1999, Sylvain Dubuisson a été désigné comme 

lauréat du concours pour le réaménagement du 

département Moderne et Contemporain, de 1940 à 

nos jours,  du musée des Arts décoratifs.

Le département Moderne et Contem-

porain occupe cinq étages du pavillon   

 de Marsan.

Son architecture singulière qui se distingue 

du reste du bâtiment crée une identité  

très forte pour le visiteur. Dans la continuité 

du département Art nouveau-Art déco qui 

le précède, cet espace conclut le parcours 

chronologique adopté pour l’ensemble de  

la collection.

Le circuit se déploie à partir du 9e étage, 

de dimensions réduites mais très spectacu-

laire grâce à sa verrière et à son point 

de vue sur les deux étages du dessous.  

Tête de proue du bâtiment ouvrant sur les 

Tuileries, le département occupe une place 

privilégiée et sa visite permet de découvrir 

des percées étonnantes sur la ville. 

Chacun des cinq étages est consacré à 

une ou deux décennies depuis les années  

1940 jusqu’à nos jours.

Différents dispositifs scénographiques : 

estrades, plateaux, boîtes, marquage au 

sol, vitrines architecturales, scandent les 

décennies et mettent en valeur la diversité 

des collections. Mobilier, objets, documents 

graphiques sont articulés autour de la 

personnalité de grands créateurs ou 

d’événements qui ont marqué l’histoire 

des arts décoratifs comme l’Exposition 

internationale des arts et techniques de 

1937 ou le Salon des arts ménagers,  

mais également autour des grandes 

expositions de l’institution telles que   

« Les assises du siège contemporain » en 

1968, ou encore « A table » en 1970.

Au 5e étage, un espace est réservé à la 

« Galerie d'actualité » : 3 à 4 projets seront 

proposés par an, en lien avec l’ensemble des 

acteurs concernés par l’époque : créateurs, 

marchands, chercheurs, tous susceptibles 

d’apporter leur contribution à la vie de ce 

département.
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ESPACES AMÉNAGÉS PAR BERNARD DESMOULIN

En 1999, Bernard Desmoulin a été désigné comme 

lauréat du concours pour le réaménagement  de la 

galerie d’étude, la galerie des jouets et la galerie 

Jean Dubuffet du musée des Arts décoratifs

La galerie d’étude, la galerie des jouets 

et la galerie Jean Dubuffet ont la  

 particularité de présenter les  

collections de manière temporaire. Un 

renouvellement annuel des œuvres permet-

tra de dévoiler la richesse de ces fonds.  

L’architecte a élaboré un système de 

présentation propre à chacun de ces 

espaces, adapté aux thèmes développés par 

les conservateurs.

La recherche d’une identité formelle 

s’appuyant sur la structure du bâtiment et 

la morphologie des lieux qui ceinturent la 

grande nef a orienté l’architecte vers une 

conception sobre et lisible. 

La galerie d’étude (niveau 2 et 3, Rivoli) :

L’idée de l’assemblage et de la mécanique a 

servi de fil rouge à la conception des vitrines 

et dispositifs de présentation des objets. 

C’est à travers le travail sur la structure de 

ces éléments que l’architecte rejoint l’univers 

des arts appliqués. Tous les composants  

comme les charnières, les câbles, les pivots, 

ou les roulettes sont apparents.

Cette galerie thématique offre sur deux 

niveaux une série d’espaces identiques, 

séparés par d’épais refends. Les dispositifs 

d’aménagement trouvent leur force et leur 

poésie dans la répétition d’un système de 

présentation didactique. 

Devant la grande variété des œuvres qui  

peut être présentée dans cette galerie, 

l’architecte a établi trois types de vitrines 

correspondant à trois façons de regarder les 

objets.

On trouvera donc dans chaque salle du 

second niveau :

- une vitrine murale, où l’accumulation   

des objets témoigne de la richesse  et de 

l’importance des collections ;

- une vitrine qui présente, sur un long 

plateau horizontal, une série d’objets réunis 

par leur histoire, leur technique ou leur 

usage, le regard procédant par 

comparaison ;

- une vitrine cloche qui met en exergue 

l’unité ou l’exception.

Le 3e étage propose au visiteur des œuvres 

de grande taille présentées sur des podiums. 

Les objets plus fragiles sont exposés dans de 

grandes vitrines murales.  

La galerie des jouets (niveau 2, jardin 

du Carrousel) :

Les collections de jouets sont mises en 

scène dans de grandes vitrines au centre 

des salles. Parallèles à la nef, elles paraîtront 

suspendues,  laissant filer sol et plafond. 

Seuls les refends, habillés de vitrines 

murales, contredisent ça et là, la linéarité de 

l’espace en ponctuant la longue perspective 

de la galerie.

La galerie Jean Dubuffet :

La galerie Jean Dubuffet s'articule autour 

d'un grand meuble en zinc patiné, lutrin pour 

les dessins encadrés, qui occupe presque 

la totalité de l’espace dans sa diagonale et 

donne à cette salle son identité. Aux murs 

les cimaises permettent la présentation  des 

œuvres peintes.
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> La nef 

L’aile de Marsan est fortement structurée 

par la nef, lieu unique par ses dimen- 

sions, son architecture, la qualité de sa 

lumière naturelle et par son rôle d’espace 

fédérateur autour duquel s’organisent les 

fonctions du musée.

Le projet de mise en valeur de la nef 

centrale consiste à restituer l’architecture 

d’origine et à rétablir la fluidité visuelle, 

aussi bien verticalement, par la suppression 

du plancher métallique au niveau 3 et la  

réouverture des occuli au niveau 5, 

qu’horizontalement, en libérant toutes les 

baies latérales des galeries côté jardin et 

côté rue de Rivoli.

Le vitrage des baies des galeries aux 

niveaux 2, 3 et 4 est réalisé avec des 

grands éléments en verre sans menuiserie, 

maintenus par des pattes en acier brossé. 

Une transparence est ainsi créée entre les 

galeries et la nef, permettant la lecture 

de toute l’architecture du bâtiment et 

mettant en relation visuelle les espaces de 

présentation des collections permanentes 

avec les expositions temporaires.

> Les espaces d'expositions temporaires 

Ces espaces occupent un peu plus de  

1000 m2.  Ils se déploient sur toute la surface 

de la nef et des galeries latérales et peuvent 

être groupés ou utilisés indépendamment 

selon les différents types de scénographies.

> Les espaces communs 

Dans le cadre du projet de rénovation, les 

circulations sont modifiées et aménagées 

pour créer des circuits de visites logiques et 

améliorer le confort des visiteurs, ainsi que 

la circulation du personnel et des œuvres. 

Un nouveau dispositif de circulations 

verticales est créé côté jardin du Carrousel, 

à proximité de l’accueil du 107 rue de Rivoli. 

Il comprend un escalier encloisonné, deux 

ascenseurs groupés en duplex, un monte-

charge reliant les espaces techniques, 

situés en sous-sol aux différents niveaux de 

présentation des œuvres.

> L’amélioration de la sécurité du public, du 

personnel et des œuvres 

La sécurité contre l’incendie est fortement 

améliorée par des nouvelles dispositions 

conformes à la règlementation, notamment 

encloisonnement et désenfumage des 

escaliers, désenfumage mécanique de la 

nef et du pavillon de Marsan, mise en place 

de portes coupe-feu, accès pompiers en 

façade, création de colonnes sèches et de 

robinets d’incendie armés (RIA), création 

de nouvelles issues de secours au rez-de-

chaussée et au niveau -1.

> Clos et couvert 

Restauration des menuiseries extérieures, 

et des verrières de l’aile et du pavillon de 

Marsan.

ESPACES AMÉNAGÉS PAR DANIEL KAHANE
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period rooms

>  Chambre gothique de Rigault d'Oureilhe 

vers 1480,

Cette chambre provenant du château 

de Villeneuve-Lembron en Auvergne est 

composée d'un lit à courtines, d'un banc, 

d'une sgabelle, de différents sièges et 

dressoirs de l'époque Charles VIII. 

> Le Cabinet doré d’Avignon, vers 1720

Créé par le sculpteur des Bâtiments du roi, 

Thomas Laîné, dans les années 1720, pour 

l’hôtel de Rochegude à Avignon, ce décor 

particulièrement riche malgré sa petite 

taille sert d’écrin à un mobilier ainsi qu’à 

des porcelaines et des pièces d’orfèvrerie 

évoquant les collections précieuses d’un 

riche amateur.

> Le salon Talairac, Paris, vers 1795

Provenant d’un immeuble situé au 35, rue 

Joubert à Paris, les boiseries de ce petit 

salon constituent un rare exemple de décor 

intérieur à l’époque du Directoire. Après 

l’austérité imposée par les années sombres 

de la Révolution, le décor intérieur renoue 

avec le raffinement de l’Ancien Régime.

> Le salon de l’hôtel de Serres, fin XVIIIe

Ce salon provenant de l’hôtel de Serres, 

place Vendôme, date des dernières années 

du XVIIIe siècle. Il est également connu 

sous le nom de salon Barriol, du nom du 

décorateur qui en fit don au musée.

> Une chambre à coucher,  époque 

Restauration

Le mobilier acajou de cette chambre permet 

au public de découvrir une atmosphère 

bourgeoise des années 1815 - 1825.

> La chambre à coucher Louis Philippe, 

Paris, vers 1840

Evocation d’une chambre à coucher luxueuse 

d’époque Louis-Philippe constituée de 

boiseries provenant de l’hôtel du baron 

William Hope, situé au 27, rue Saint-

Dominique à Paris. Il s’agit là d’un des rares 

témoignages du goût de cette époque pour 

une polychromie étonnante.

> Une salle à manger par Eugène Grasset, 

vers 1880

Cette salle à manger conçue par Eugène 

Grasset, pour son ami, l’éditeur et 

collectionneur Charles Gillot vers 1880, est 

d’une grande originalité : les ornements 

sculptés surprennent par l’étrange mélange 

d’animaux fantastiques, de flore commune, 

de personnages et de motifs géométriques 

librement associés.

> Le Pavillon de l’Union centrale des Arts 

décoratifs à l’Exposition universelle de 1900

Conçue par le décorateur Georges Hoentschel 

à l’occasion de l’Exposition universelle de 

1900, cette salle présente non seulement 

les boiseries et leurs vitrines, une table 

et quatre fauteuils, mais aussi certaines 

œuvres commandées par l’Union centrale 

des Arts décoratifs à l’occasion de cet 

événement.

> L’appartement privé de Jeanne Lanvin par 

Albert Armand Rateau, 1920-1922

Cet appartement réalisé pour la couturière 

Jeanne Lanvin incarne parfaitement le style 

singulier d’Albert A. Rateau mis au point 

dans les années 20, inspiré de l’art antique 

tout en faisant référence à un bestiaire 

original.

> Une salle à manger par Louis Süe et 

André Mare, 1921

Cette salle à manger aux teintes sombres 

et aux formes solides illustre la volonté 

de Louis Süe et André Mare de créer 

des ensembles « sérieux, logiques, 

accueillants » en s’appuyant sur la tradition 

plutôt que de faire un « art de mode » ou un 

art révolutionnaire.

> Le bureau-bibliothèque de Pierre Chareau 

pour le pavillon de l’Ambassade française, 

1925

Le Bureau-bibliothèque de l’ambassadeur, 

réalisé par Pierre Chareau, pour le pavillon 

de la Société des artistes décorateurs à 

l'exposition de 1925, est reconstitué avec 

son plafond en dôme et sa partie centrale, 

délimitée par des rayonnages en bois de 

palmier. Il abrite le bureau et son fauteuil 

ainsi que le tapis de Jean Lurçat.

la salle des boiseries

Contiguë à la salle 1900, cette très grande 

salle, ouvrant sur le jardin des Tuileries, 

présentera de manière spectaculaire un 

ensemble de boiseries, de peintures et de 

sculptures du XVIIIe siècle provenant de 

châteaux et d’hôtels particuliers célèbres, 

disparus ou transformés. La présentation 

de ces boiseries  s’inspire des galeries du 

décorateur Georges Hoentschel.

Cette salle est destinée à accueillir les 

mécènes et les partenaires des Arts 

Décoratifs.
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ONZE PERIOD ROOMS  ET LA SALLE DES BOISERIES PAR 
FRANÇOIS-JOSEPH GRAF

Décorateur, François-Joseph Graf a accepté 

d’apporter son concours  aux Arts Décoratifs  

pour la mise en place des différentes period rooms 

qui rythment le parcours. Ces reconstitutions 

nécessitent une connaissance approfondie  

de l’histoire du goût, des techniques 

 et des matériaux .
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Laurent Vié et Camille Leroy 

travaillent à une parfaite inté-

gration de l’ensemble des  

 éléments de signalétique du musée 

dans le respect des projets des maîtres 

d’œuvre et des objets présentés.

En façade, quatre bannières marquent 

le « territoire » de l’institution sur la 

hauteur du bâtiment rue de Rivoli. 

Sur ce textile translucide et blanc qui 

laisse lisible l’architecture, le texte est 

imprimé en noir et gris, seul le logo 

est rouge.

L’entrée du 107 rue de Rivoli est 

soulignée par un arc métallique rouge 

placé à l’intérieur de l’arcade. Sur le 

plat métal, les informations du musée 

seront sérigraphiées. 

Dans le bâtiment, le public sera guidé 

par une signalétique directionnelle 

dont le matériau, le lenticulaire, 

s’anime par un phénomène optique. 

Les flèches blanches stimuleront ainsi 

la lecture du visiteur.

Le parcours est facilité par une 

numérotation des salles : dans des 

disques insérés au sol, le numéro de 

la salle  permet un repère facile. Un 

insert-flèche y est associé lors des 

changements de direction.

Pour répondre à la diversité de 

l’information qui accompagne les 

œuvres, la signalétique didactique 

repose sur un dispositif simple : 

un support dans lequel sont insérées  

des feuilles de papier aux formats 

variables allant du A7 au A3 

imprimées avec un renvoi à l'audio-

guide. Ces supports sont adaptés à 

toutes les typologies de présentation 

des oeuvres. L'information de chaque 

salle, titres et textes de présentation, 

sont directement imprimés sur les 

murs, cimaises et vitrages.

Laurent Vié, designer, est en charge de 

la conception et du suivi de réalisation 

des supports, en collaboration avec 

Camille Leroy, en charge de l'ensemble 

du graphisme.

Michel Forgue, co-traitant, suit 

l’économie du projet.

LA SIGNALÉTIQUE : LAURENT VIÉ ET CAMILLE LEROY  
CL DESIGN 
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Oscar Tusquets 

Architecte, designer et peintre établi à 

Barcelone, il est actif principalement 

en Espagne.

Oscar Tusquets  fonde en 1964 avec 

Lluis Clotet, Pep Bonet et Christian Cirici 

l’atelier Per où ils forment  deux équipes 

indépendantes. Les réalisations de Clotet 

et Tusquets préfigurent alors le post-

modernisme. Leur architecture reprend des 

éléments d’origines historiques diverses, 

combinés dans un style éclectique et 

maniériste.

Deux réalisations, le  Belvédère « Georgina » 

élevé en 1972 dans l’Ampurdan, et la 

maison de l’île de Pantelleria (1975), sont 

caractéristiques de leur collaboration.

En 1983, Tusquets s’associe à Diaz, Paricio 

et Clotet pour la restauration du palais 

de la musique catalane de Barcelone. 

Parallèlement, Tusquets se consacre à la 

création d’objets à usage domestique et 

industriel, comme les chaises Varius et le 

service Victoria appartenant aux collections 

du musée. En 1987, fondateur de la firme 

Tusquets, Diaz et Cie, il réalise le pavillon 

des restaurants du Parc de la Villette 

(Paris 1990) et l’ensemble de logements 

et commerce du village olympique de 

Barcelone (1991). On lui doit également, 

l’auditorium  Alfredo Kraus à Las Palmas 

(1997) et la maison du Labyrinthe à Sant 

Vincent de Montalt (1999).

Bruno Moinard 

Bruno Moinard est à la fois 

designer, architecte d’intérieur et 

scénographe. Ancien collaborateur 

d’Andrée Putman, il conçoit pour la boutique 

Cartier de l’avenue des Champs-Elysées un 

ordonnancement de pièces à la française où 

il conjugue tradition et modernité. Il signera 

en 2003, à la suite de cette première 

collaboration avec le joaillier, un nouveau 

concept des boutiques dans le monde. Il a 

également réalisé l’équipement du Musée 

du Tennis à Roland Garros et la rénovation 

des chais de Château Latour à Pauillac, 

tout en aménageant des lieux d’habitation 

privés en France et à  l’étranger. Il a 

également créé une ligne de mobilier pour 

HA2 en poursuivant sa quête de simplicité 

et d’élégance.

Pour ce chantier, il s’est assuré la 

collaboration de Sylvie Jodar et Antoine 

Plazanet, pour les phases d’études et le 

suivi de la réalisation du projet.

Sylvain Dubuisson 

Architecte et designer, Sylvain 

Dubuisson a conçu de nombreux 

projets dans des domaines très 

variés. Parmi les sociétés ayant fait appel 

à son travail, on peut citer Guy Degrenne, 

Ecart International, Decaux, Hermès, 

Rosenthal. Des institutions comme le Mobilier 

national, la Manufacture de Sèvres, le VIA 

ou le CIRVA lui ont également demandé de 

concevoir des objets. Dans les domaines 

de l’architecture et de l’aménagement 

intérieur, Sylvain Dubuisson est familier 

des aménagements de musées puisqu’il 

a réalisé ceux du cabinet des dessins du 

musée des Beaux-Arts de Dijon, de l’accueil 

du château de Fontainebleau, de l’accueil 

du musée Historique des Tissus de Lyon. 

Parmi ses réalisations les plus connues, on 

note l’aménagement du bureau du ministre 

de la Culture en 1991. Ses réalisations 

privées sont également nombreuses : on 

peut citer le passage de Retz en 1992  ou 

le salon de thé Toraya en 1997…. Grand 

Prix national de la création industrielle en 

1990, Sylvain Dubuisson a en outre été 

lauréat de nombreux concours de mobilier. 

Plusieurs expositions personnelles lui ont 

été consacrées : en 1989 au musée des 

Arts décoratifs, en 1992 au musée d’Israël 

de Jérusalem, en 1993 au musée national 

d’Art moderne de Séoul, en 2001 à l’espace 

des arts de Chalon-sur-Saône.
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Bernard Desmoulin

Architecte diplômé en 1981, Bernard 

Desmoulin a travaillé pour diverses   

 agences à Paris et à New York 

jusqu’en 1984. Ancien pensionnaire de la 

Villa Médicis à Rome, lauréat des Albums 

de la Jeune Architecture, il remporte à 

son retour le concours d’architecture et de 

paysage de la Nécropole de Fréjus, prix 

architecture publique 1988.

Il a réalisé de nombreux projets à vocation 

culturelle souvent dans des sites classés. 

(Villa Médicis, Salle Pleyel, Musée Rodin, 

Centre culturel français à Mexico...). Son 

activité se partage essentiellement entre 

l’architecture et la scénographie.

Architecte du Musée du Pays de Sarrebourg 

en 2003, il en a également conçu la 

muséographie et la signalétique. Parmi 

les projets en cours, on peut citer la 

reconversion du Grand Commun du Château 

de Versailles et la création du Conservatoire 

de Musique et d’art dramatique de Clichy.

Il enseigne depuis 1998 à l’Ecole 

d’architecture Paris Val-de-Seine, est 

architecte conseil de l’Etat et architecte 

consultant à la M.I.Q.C.P. 

En 2000, il a reçu la médaille d’argent de 

l’Académie d’Architecture dont il est membre 

depuis 2003

Daniel Kahane

Premier grand prix de Rome 

d’Architecture en 1967, ingénieur 

E.S.T.P, architecte conseil du 

Ministère de l’Equipement, Daniel Kahane 

est également architecte  en chef des 

bâtiments civils et palais nationaux. 

Il travaille depuis 1980 sur le palais du 

Louvre et est intervenu à plusieurs reprises 

sur les musées des Arts Décoratifs. On lui 

doit notamment en 1985 la création du 

musée des Arts de la mode dans le pavillon 

de Marsan ainsi que son redéploiement en 

1997 dans l’aile Rohan. Il signe en 2002 

avec Antoine Dacbert la réouverture de la 

bibliothèque des Arts décoratifs. Il a travaillé 

également pour le musée Rodin, le musée 

d’Ennery, et le Fort de Saint-Cyr.

Parallèlement, il a mené à bien de très 

nombreux chantiers, aussi bien dans 

l’habitat privé que dans l’habitat collectif. Il 

a réalisé entre autres à Paris, la rénovation 

de la Maison des provinces de France en 

2004, des logements dans les 17e et  19e et 

20e arrondissements…

Daniel Kahane est membre de l’Académie 

d’Architecture.

François-Joseph Graf 

F   ormé à l’école des Beaux-Arts (section 

architecture), diplômé de l’École 

du Louvre, François-Joseph Graf 

commence sa carrière comme collaborateur 

de Jean Dumont, architecte en chef du 

château de Versailles. 

Devenu architecte décorateur de renom, 

il conseille aujourd’hui les plus grands 

collectionneurs, maniant avec dextérité  

les styles et les époques, comme en 

témoignent ses nombreuses réalisations : 

restaurants, appartements et hôtels 

particuliers (aménagement de l’hôtel de 

Clermont-Tonnerre pour l'antiquaire de 

Maurice Ségoura et de l’hôtel Collot pour 

la maison d'antiquités des Frères Kugel), 

ainsi que de nombreuses scénographies 

d’expositions.

Il a ainsi réalisé pour le musée des Arts 

décoratifs, la scénographie de l’exposition 

Fabergé, Orfèvre des Tsars, en 1993.
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L’ÉMOC, Etablissement Public de 

Maîtrise d’Ouvrage des Travaux    

 Culturels (établissement national 

à caractère administratif), a été créé 

par décret le 19 mai 1998 et placé sous 

la tutelle du Ministère de la Culture 

et de la Communication. Il est issu 

de la fusion de l’EPGL (Etablissement 

Public du Grand Louvre) et de la MIGT 

(Mission Interministérielle des Grands 

Travaux de l’Etat).

L’ÉMOC a pour mission d’assurer, à la 

demande et pour le compte de l’Etat, 

tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage 

des opérations de construction, 

d’aménagement, de réhabilitation, de 

restauration, ou de réutilisation 

d’immeubles appartenant à l’Etat, y 

compris d’immeubles remis en 

dotation à des établissements publics 

de l’Etat, et présentant un intérêt 

culturel, éducatif ou universitaire. 

L’Etat peut confier à l’établissement la 

réalisation d’études préalables à ces 

opérations.

L’ÉMOC peut également assurer les 

mêmes missions, à titre onéreux, 

pour le compte des collectivités 

territoriales ou de leurs établissements 

publics. A l’étranger, il pourra exercer 

des missions de conseil dans les 

domaines ci-dessus mentionnés.

L’ensemble des opérations d’étude ou 

de réalisation représente un volume 

d’investissement de l’ordre de 800 

millions d’euros et un montant de 

travaux annuel de l’ordre de 120 

millions d’euros.

Les dernières livraisons concernent 

l’îlot des Bons Enfants, Ministère de 

la culture et de la communication ; 

le musée du Louvre, « Galerie 

d’Apollon » ; site Colbert, Institut 

national d’histoire de l’art (INHA) ; 

Centre national de la danse ; ou 

encore le Palais de Tokyo. Parmi plus 

d'une vingtaine d'opérations, sont en 

cours de chantier : l'Odéon, Théâtre de 

l’Europe ; le musée de l’Orangerie ; la 

Cité de l’architecture et du patrimoine, 

Palais de Chaillot et le Grand Palais.

Président : 

Jean-Claude Dumont

Directeur général  adjoint  

administration et développement : 

Serge Louveau

Directeur général adjoint opérationnel : 

Luc Tessier

 

>  Contact presse : ÉMOC

Sylvie Lerat, 

Responsable de la communication

Tél : 01 44 97 78 04

Fax : 01 44 97 79 00

Portable : 06 70 79 08 75

s.lerat@emoc.fr

site internet : www.emoc.fr

25



V  L'ENSEMBLE DES 
    INTERVENANTS DU CHANTIER

> LE CHANTIER DU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

maîtrise d’ouvrage

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DES MUSÉES DE FRANCE

ÉMOC

Etablissement public de maîtrise d’ouvrage 

des travaux culturels 

Les intervenants de l’ÉMOC pour le 

réaménagement du musée des Arts 

décoratifs :

Chef de département : Alain Biès

Chef de projet : Bertrand Desmarais

Architecte : Marie Brajot

Assistants techniques : Frédéric Renault, 

Jean-Pierre Nassieu

LES ARTS DÉCORATIFS

Directrice du développement : Renata 

Cortinovis.

En charge du suivi des travaux en liaison 

avec l’ÉMOC. 

Responsable de la maîtrise d’ouvrage pour 

les espaces assumés en direct par Les Arts 

Décoratifs

maîtrise d'œuvre

ARCHITECTES :

> Oscar Tusquets (TD&A) & Bruno 

Moinard (4BI), architectes associés 

Réaménagement du musée des Arts 

décoratifs, partie XVIIe à Art nouveau, Art 

déco. 

Collaborateurs : Sylvie Jodar, Antoine 

Plazanet

> Sylvain Dubuisson 

Réaménagement du musée des Arts 

décoratifs, partie contemporaine.

Suivi de chantier de réalisation : Sylvie Jodar, 

architecte, Antoine Plazanet, architecte

> Bernard Desmoulin 

Galerie d’étude, galerie Jean Dubuffet et 

galerie des jouets.

Assistant : Christian Dagand pour le suivi 

du chantier de réalisation

> Daniel Kahane

Clos et couvert, circulations verticales, 

réseaux primaires, aménagements des 

espaces destinés à la présentation des 

expositions temporaires.

Chargé de projet : Diego Rodriguez

SIGNALETIQUE :

> Laurent Vié designer mandataire

> CL Design - Camille Leroy co-traitant 

en charge de l'ensemble du graphisme, 

collaborateur Nicolas Journé.

CONCEPTION LUMIÈRE :

L’Observatoire international, 

Hervé Descottes

BET lumière

BUREAUX D’ÉTUDES TECHNIQUES :

communs aux différents architectes 

KHEPHREN :

BET études des structures 

ALTO : 

BET courants forts et faibles 

INEX : 

BET climatisation, ventilation, chauffage, 

plomberie.

Economistes :

Cabinet Claude Ripeau  

Cabinet Tinchant et BETCI

Bureaux de contrôle : 

SOCOTEC, VERITAS
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Descriptif

Cette partie du palais du Louvre, commandée 

par Napoléon Ier, est l’œuvre des architectes 

Percier et Fontaine, construite en même 

temps que la rue de Rivoli et achevée vers 

1850. Elle a été complétée et modifiée par 

Lefuel sous Napoléon III et fut attribuée 

à l’Union centrale des Arts décoratifs dès 

1897.

La bibliothèque des Arts décoratifs, en 

1904, puis le musée des Arts décoratifs en 

1905 ouvrent leurs portes au public. Riche 

d’une des plus importantes collections 

au monde, ce dernier conserve aujourd’hui 

plus de 150 000 œuvres.

Principaux objectifs du 

réaménagement

> Mise aux normes de sécurité.

> Réaménagement du musée des Arts 

décoratifs, situé dans l’aile et le pavillon de  

Marsan, des niveaux R+2 à R+9 :

- Valorisation des collections

- Mise en œuvre d’un parcours chronologique 

en intégrant la partie Moyen Âge- Renaissance 

déjà en fonction.

- Création d'une galerie d’étude pour 

permettre une approche thématique des 

collections.

- Amélioration des conditions de conservation 

des œuvres d’un point de vue climatique et 

sûreté.

Nature des travaux

> Réalisation d’une nouvelle circulation 

verticale du R-1 au niveau R+6.

> Création d’un plancher au R+4 du pavillon 

de Marsan.

> Création de vitrines, podiums et cimaises 

pour la présentation des collections. Mise en 

œuvre d’un éclairage adapté.

> Rénovation des menuiseries extérieures.

Révision des verrières, transformation du 

désenfumage naturel en mécanique.

> Suppression du plancher, construit au début 

des années 80, et restitution du volume 

intégral de la nef, fermeture par volumes 

verriers des baies vers les galeries 

latérales.

Financement 

Le montant des travaux assurés par l’Etat 

via la Direction des musées de France,  

s’élève à  21, 2 millions d’euros.

Ce budget est complété par des ressources 

issues exclusivement du mécénat reçu par 

les Arts Décoratifs et destinées à financer 

les éléments  hors programme. Ainsi depuis 

1995, 14 millions d’euros ont été réunis, 

en vue de la réouverture pour assurer la 

mise en œuvre de tout ce qui n’est pas 

contractuellement à la charge de l’Etat : 

acquisitions et restaurations des collections, 

réalisations des décors et aménagement 

des period rooms, création d’une salle de 

conférence, aménagement de la salle 

des boiseries, installation du centre de 

documentation des musées et des ateliers 

pédagogiques du Service des publics.

Ainsi, Les Arts Décoratifs ont recueilli 

les dons de nombreux mécènes privés  

français et étrangers et plus d'une quinzaine 

d'entreprises ont accompagné ce projet.

Surface

 

ESPACE                               ARCHITECTE                  SUPERFICIE

Expositions temporaires                     D. Kahane                                     1 100 m2

Circulations verticales diverses             D. Kahane                                       1 700 m2

Collections du XVIIe siècle  
au début du XXe siècle                       O.Tusquets et B. Moinard                   3 400 m2

Collections contemporainess                S. Dubuisson                              
 

 1 600 m2  

Galerie d’étude, galerie des jouets,  
galerie Jean Dubuffet                            B. Desmoulin                                 1 200 m2 

Total de l’opération, surface utile                                                                 9 000 m2  
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Les Arts Décoratifs.
vue de la rue de Rivoli
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  VIII  VISUELS

Légendes des visuels 

5.  

1 à 9.  Vue de la nef © Philippe Chancel.
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8. 

12. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 
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10 à 13.  Vue des galeries © Philippe Chancel.
14 à 16.  Restauration mosaïque et pierre © Philippe Chancel.
17.  Autour du plafond de l'Hôtel de Verrüe (vers 1720) © Michel Bousquet.
18.  Plafond de l'Hôtel de Verrüe (vers 1720) © Philippe Chancel.

Légendes des visuels 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 

25. 26. 27. 28. 29. 

18. 

Légendes et visuels des oeuvres disponibles au service de presse
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  RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

  LE SERVICE DES PUBLICS
  DES MUSÉES 

  LES MUSÉES

ARTS DÉCORATIFS 
MODE ET TEXTILE

PUBLICITÉ

107, rue de Rivoli – 75001 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 57 50 

Métro : Palais-Royal, Pyramides ou Tuileries
Ouverts du mardi au vendredi de 11 h à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
entrées  > plein tarif  :  6 €
          > tarif réduit :  4,50 €
A partir du 15 septembre 2006 :
entrées  > plein tarif  :  8 €
          > tarif réduit :  6,50 €
BIBL
NISSIM DE CAMONDO
 
63, rue de Monceau – 75008 Paris
> Téléphone :+33 01 53 89 06 40

Ouvert de 10 h à 17 h 30

Fermé le lundi et le mardi
entrées  > plein tarif  :  6 €
          > tarif réduit :  4,50 €

Le département pédagogique et culturel organise 
des visites pour adultes, groupes ou individuels
> Inscription par téléphone : +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 
>  Inscription par téléphone : +33 01 44 55 59 25

Bibliothèque des Arts Décoratifs

107, rue de Rivoli – 75001 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 59 36
Ouverte du mardi au samedi de 10 h à 18 h

  L'ÉCOLE CAMONDO

266, Boulevard Raspail – 75014 Paris
> Téléphone : +33 01 43 35 44 28

 

107, rue de Rivoli – 75001 Paris
266, Boulevard Raspail – 75014 Paris
63, rue de Monceau – 75008 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 59 02

Les Amis des Arts Décoratifs contribuent au 
rayonnement des musées des Arts Décoratifs en 
France et à l’étranger. Par leur action, ils participent 
à l’enrichissement et à la restauration des  
collections. L’adhésion permet de bénéficier de  
l’entrée gratuite dans les musées des Arts 
Décoratifs et de participer à des visites privées, 
à des journées à thème et à des voyages culturels. 
> Téléphone : +33 01 44 55 59 78

 

  L’ESPACE BOUTIQUE

107RIVOLI 
ART MODE DESIGN  PARIS

107, rue de Rivoli – 75001 Paris
La boutique 107Rivoli Art Mode Design est gérée 
par Artcodif, filiale des Arts Décoratifs et du 
groupe

La société Artcodif est également chargée de 
l’édition d’objets issus des collections des Arts 
Décoratifs
> Téléphone : +33 01 42 60 64 94

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h

  LES ATELIERS 
  DU CARROUSEL

   LES AMIS HEYMANN, RENOULT ASSOCIÉES

6, rue Roger Verlomme 75003 Paris

Anne-Sophie PHILIPPON : Presse nationale écrite
as.philippon@heymann-renoult.com

Samantha BERGOGNON : Presse nationale audiovisuelle
s.bergognon@heymann-renoult.com

Lorraine HUSSENOT : Presse européenne
l.hussenot@heymann-renoult.com

> Téléphone :+33 01 44 61 76 76

>  fax : +33 01 44 61 74 40

info@heymann-renoult.com
www.heymann-renoult.com

LES ARTS DÉCORATIFS

107 rue de Rivoli, 75001 Paris
Marie-Laure MOREAU

Isabelle MENDOZA

> Téléphone : +33 01 44 55 58 78

>  fax : +33 01 44 55 57 93

presse@lesartsdecoratifs.fr
www.lesartsdecoratifs.fr

Hélène DAVID-WEILL, 
Présidente
Sophie DURRLEMAN, 
Directrice générale 
Béatrice SALMON,
Directrice des musées
Pascale de SEZE, 
Directrice adjointe de la communication

   LES ARTS DÉCORATIFS 

  LA BIBLIOTHÈQUE 

  PRESSE
  CONTACTS


