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

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

Heures d’ouverture
du mardi au dimanche  
de 11h à 18h
nocturne : jeudi de 18h à 21h
fermé le lundi
Opening hours
Tuesdays to Sundays,  
11 a.m. to 6 p.m.
Late opening: Thursdays, 
6 p.m. to 9 p.m.
Closed Mondays

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

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

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

le département 
pédagogique et culturel
organise des visites  
pour adultes, groupes  
ou individuels
réservation :  
+33 01 44 55 59 26
et des visites-ateliers  
et visites guidées autour 
d’une exposition pour  
les jeunes de 4 à 18 ans
réservation :  
+33 01 44 55 59 25
the educational  
and cultural department 
organises museum tours  
for adults, groups  
and individuals,
reservations:  
+33 01 44 55 59 26
and thematic workshop-tours 
and guided tours related  
to an exhibition for 4  
to 18 years old, 
reservations:  
+33 01 44 55 59 25

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

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

Le restaurant
le restaurant – le bar –  
la terrasse
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
tél/phone : 01 42 25 49 55

Barbie Lagerfeld © Mattel



C’est la première fois que 
Barbie fait l’objet d’une 
véritable invitation dans 
une institution muséale 
française.

Connu pour ses collections 
de design et de mode,  
de jouets et de publicité, 
le musée des Arts 
décoratifs est le lieu idéal 
pour mettre à l’honneur 
cette poupée iconique 
dont l’histoire se nourrit 
de sources multiples, en 
l’inscrivant pleinement 
dans une histoire culturelle  
et sociale du jouet aux 
xxe et xxie siècles.

700 poupées Barbie 
sont ainsi déployées 
sur 1 500m2, en regard 
d’œuvres issues des 
collections du musée 

(poupées anciennes, 
robes), mais aussi 
d’œuvres d’artistes 
contemporains, de 
documents, journaux, 
photos, vidéo, qui 
contextualisent les « vies 
de Barbie ».

Puisant également 
dans les archives de la 
maison Mattel, mettant 
en valeur un patrimoine 
historique encore 
méconnu, l’exposition 
s’efforce d’offrir deux 
lectures possibles, pour 
les enfants en évoquant 
la pure jubilation d’un 
jouet universellement 
connu, pour les adultes 
en replaçant cette figure 
phare depuis 1959 dans 
une perspective historique 
et sociologique.

 Andy Warhol, Portrait de Barbie, 1985 © Mattel  Barbie 1959, Barbie hôtesse de l’air 1961, Barbie astronaute, 1965 © Mattel

 Barbie chirurgien 1973, Barbie Oscar Dela Renta, 1985, 
Barbie candidate à la présidentielle, 2000 © Mattel

 Barbie@barbiestyle, 2015 © Mattel

This is the first time that 
Barbie has received such  
an unconditional invitation 
by a French museum. 

Known for its design, 
fashion, toy and advertising 
collections, the Musée des 
Arts Décoratifs is the ideal 
venue to pay tribute to this 
iconic doll, whose story has 
many dimensions and has 
made an indelible mark on 
the socio-cultural history 
of toys in the 20th and 21st 
centuries.

The 700 Barbie dolls 
featured in the 1,500 
square-metre exhibition 
space are accompanied by 
works from the museum’s 
collections (ancient dolls, 
dresses), but also creations 

by contemporary artists, 
documents, magazines, 
photos and videos 
contextualising  
“Barbie’s lives.”  

Drawing on Mattel’s archives 
and highlighting this still 
little-known historical 
heritage, this exhibition 
provides two possible 
insights: for children by 
evoking the pure jubilation 
of a universally known toy, 
and for adults by placing 
this emblematic figure in her 
historical and sociological 
contexts since 1959.


