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> circuits céramiques aux arts decoratifs, la scène française contemporaine

À l’initiative d’Ateliers d’Art de France qui organise la 44e Assemblée générale de l’Académie Internationale de la Céramique
(AIC), les Arts Décoratifs, Sèvres – Cité céramique, la galerie Collection et une quarantaine de galeries et centres culturels
proposent expositions et rétrospectives afin de révéler au public la richesse de la création céramique contemporaine.

En 1981, Les Arts Décoratifs avaient organisé l’exposition La Céramique française, sources et courants, réalisée à l’occasion
du premier voyage de l’AIC en France. En 2010, en l’honneur de la venue à Paris des membres de l’AIC pour leur assemblée
générale, le musée des Arts décoratifs propose de rendre compte des renouvellements de la céramique française en invitant
65 artistes n’ayant encore jamais été ou peu présentés dans une institution, ainsi que des artistes se consacrant depuis
plusieurs années à la céramique.
Circuits céramiques aux arts décoratifs s’inscrit dans la continuité des manifestations qu’à consacré l’institution à la
céramique moderne et contemporaine : la collection de Fina Gomez et le prix IMETAL hommage à Bernard Palissy organisés en
1991, la première rétrospective de l’oeuvre céramique de Miguel Barcelo en 2000, un hommage à Guidette Carbonell (1910–2007)
en 2007, et plus récemment en 2008 une exposition collective sur des décors de table imaginés par de jeunes céramistes
européens Petits bouleversements au centre de la table , et enfin en 2009 un dialogue entre le bois et la terre avec deux
créateurs anglais, Julian Schwarz et Nicholas Rena.
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renseignements pratiques
Commissariat :
> Frédéric Bodet, département moderne et contemporain du musée des Arts décoratifs
Scénographie et signalétique :
> Les Designers Anonymes
Publication :
> Un catalogue accompagne l’exposition
224 pages, 160 illustrations, relié.
Editions : les Arts Décoratifs. 39 € TTC - Mis en vente le 24 septembre 2010
les arts décoratifs

les amis

le service des publics des musées

Hélène David-Weill,
Présidente
Marie-Liesse Baudrez,
Directrice générale
Béatrice salmon,
Directrice des musées
Pascale de seze,
Directrice de la communication
les musées

Le

département

pédagogique

et

culturel

Les Amis des Arts Décoratifs contribuent

organise des visites pour adultes, groupes ou

au

individuels

Décoratifs en France et à l’étranger. Par leur

> Inscription par téléphone :

action, ils participent à l’enrichissement et

+33 01 44 55 59 26

à la restauration des collections. L’adhésion

et des visites-ateliers et visites guidées autour

permet de bénéficier de l’entrée gratuite dans

d’une exposition pour les jeunes de 4 à 18 ans

les musées des Arts Décoratifs et de participer

> Inscription par téléphone :

à des visites privées, à des journées à thème

+33 01 44 55 59 25

et à des voyages culturels.

Il organise aussi des conférences et des tables

> Téléphone : +33 01 44 55 59 78

musées des arts décoratifs

rondes

107, rue de Rivoli – 75001 Paris

> Inscription par téléphone :

> Téléphone : +33 01 44 55 57 50

+33 01 44 55 59 75

rayonnement

musées

des

Arts

l ’ espace boutique

Métro : Palais-Royal, Pyramides, Tuileries

107RIVOLI

Ouverts du mardi au dimanche de 11 h à 18 h

art mode design paris

Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h

des

la bibliothèque

107, rue de Rivoli – 75001 Paris

Collections permanentes

Bibliothèque des Arts décoratifs

La boutique 107Rivoli Art Mode Design est

et expositions temporaires :

107, rue de Rivoli – 75001 Paris

gérée par Artcodif, filiale des Arts Décoratifs

entrée

et du groupe

> plein tarif :

9€

> Téléphone : +33 01 44 55 59 36

> tarif réduit :

7,50 €

Ouverte du mardi au samedi de 10 h à 18 h
La société Artcodif est également chargée de

musée nissim de camondo
63, rue de Monceau – 75008 Paris

l’édition d’objets issus des collections des Arts

l ’ école camondo

Décoratifs.

> Téléphone :+33 01 53 89 06 40

266, Boulevard Raspail – 75014 Paris

> Téléphone : +33 01 42 60 64 94

Ouvert de 10 h à 17 h 30

> Téléphone : +33 01 43 35 44 28

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h

Fermé le lundi et le mardi
entrée

> plein tarif :

7€

les ateliers du carrousel

> tarif réduit :

5€

107, rue de Rivoli – 75001 Paris

le restaurant

266, Boulevard Raspail – 75014 Paris

Le Saut du Loup

63, rue de Monceau – 75008 Paris

le restaurant

> Téléphone : +33 01 44 55 59 02

107, rue de Rivoli – 75001 Paris

-

le bar

-

la terrasse

ou accès par les jardins du Carrousel
le club des partenaires

Le
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des

entreprises

Partenaires

désireuses

de

Ouvert tous les jours de 12 h à 2 h
rassemble
participer

des
au

rayonnement des Arts Décoratifs, de nouer

> Téléphone : +33 01 56 88 50 60
> Communication et presse :
Sophie Montier Leboucher et Charlotte Liot

des liens durables avec notre Institution et de
développer leurs réseaux. C’est un laboratoire
d’idées

et

d’interactions

entre

acteurs

économiques, acteurs culturels et créateurs.
L’adhésion - avec 3 niveaux différents bénéficie des avantages du mécénat.
> Téléphone : +33 01 44 55 58 07

site internet

www.lesartsdecoratifs.fr

