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Programme des activités des

Amis du Musée des Arts Décoratifs

Avril - Juillet 2022

Visite guidée du musée Carnavalet
Mardi 19 avril à 15h

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris expose dans son

parcours plus de 3 800 œuvres et décors de la préhistoire

à nos jours. Peintures, sculptures, maquettes, enseignes,

dessins, gravures, affiches, médailles et monnaies, objets

d’histoire et de mémoire, photographies, boiseries, décors

et pièces de mobilier… se complètent pour former une

histoire et une mémoire de la capitale, au caractère

unique.

Participation : 20 € par personne

Musée Carnavalet

23 Rue de Sévigné, Paris 3e
1.

Visite guidée de l’exposition Boldini. Les plaisirs 

et les jours au Petit Palais
Vendredi 29 avril à 13h30

Le Petit Palais consacre une grande exposition à l’artiste

italien Giovanni Boldini (1842-1931). Proche de Degas

mais aussi de Proust, il évolue dans les milieux

aristocratiques et bourgeois et connait de son vivant un

succès incontestable, devenant le portraitiste favori d’une

clientèle riche et internationale.

Une scénographie évocatrice et immersive accompagne

un parcours riche de 150 œuvres mêlant peintures,

dessins, gravures, costumes et accessoires de mode. À

travers l’œuvre de Boldini, l’exposition invite à revivre les

plaisirs de la Belle Époque et l’effervescence d’une

capitale à la pointe de la modernité.

Participation : 30 € par personne

Rendez-vous à l'entrée des groupes, au rez-de-chaussée 

à droite de l'escalier d'honneur (extérieur).
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

Avenue Winston-Churchill, Paris 8e



Visite guidée de l’exposition Aristide Maillol (1861-

1944). La quête de l’harmonie au Musée d’Orsay
Jeudi 5 mai à 14h45

Depuis l’Hommage à Maillol organisé en 1961 au musée national

d’art moderne pour le centenaire de sa naissance, Aristide Maillol

n’a pas bénéficié de véritable monographie dans un musée

parisien. Le musée d’Orsay lui consacre enfin une grande

rétrospective. Malgré l’aspect intemporel de son travail, Maillol a

joué un rôle crucial au début du XXᵉ siècle, lors de la naissance

de la modernité.

Participation : 25 € par personne

Rendez-vous devant la Porte B (groupes)
Musée d'Orsay

Place Henri de Montherlant, Paris 7e

3.

4.

Visite guidée du Val-de-Grâce
Jeudi 12 mai à 13h30

Le Val-de-Grâce fut construit au milieu du XVIIe siècle par la reine Anne d'Autriche en

remerciement de la naissance de Louis XIV. C’est le plus bel ensemble monastique dessiné par

l’architecte François Mansart. Récemment restaurés, l’église, le couvent et le jardin du cloître ont

recouvré leur splendeur passée. De nombreuses sculptures et tableaux de Philippe de Champaigne

sont exposés au sein de l’église.

Après avoir abrité un hôpital militaire depuis la Révolution, le cloître accueille désormais le musée

du Service de Santé des Armées. Toute l'histoire de la médecine militaire y est retracée à travers

les salles : le rôle des médecins militaires en temps de paix et sur les champs de bataille, ainsi que

l’évolution de la médecine dite « de catastrophe ».

Cette visite dure 2h. Une pièce d'identité en cours de validité sera demandée.

Participation : 20 € par personne

Rendez-vous à l'accueil du musée du Service de Santé des Armées du Val-de-Grâce

Accès au site par la grille du 1 place Alphonse Laveran, Paris 5e



Visite guidée de la 15e édition de Drawing

Now Art Fair
Jeudi 19 mai à 13h

La Drawing Now Art Fair est la première foire d’art

contemporain exclusivement consacrée au dessin

en Europe, créée en 2007. Elle accueille chaque

année plus de 70 galeries internationales

sélectionnées par un comité indépendant. Ces

galeries présentent plus de 400 artistes et près de

2 000 œuvres, représentatives de la diversité du

dessin de ces 50 dernières années à aujourd’hui.

Collectionneurs et amateurs d’art sont invités à

découvrir les œuvres d’artistes émergents et plus
établis.

Pas de frais de participation

Carreau du Temple

2 rue Eugène Spuller, Paris 3e

5.

6.

7.

Visite privée Secrets de meubles et 

d'ébénistes au Musée Nissim de 
Camondo
Mardi 7 juin à 11h30

Mardi 21 juin à 14h30

Cette visite proposée dans les collections

permanentes du Musée Nissim de Camondo

abordera les secrets des maîtres ébénistes :

quelques meubles seront exceptionnellement

ouverts pour illustrer les propos du

conférencier.

Pas de frais de participation
Musée Nissim de Camondo

63 rue de Monceau, Paris 8e



Visite du département moderne et 

contemporain
Lundi 13 juin à 11h30

Lundi 27 juin à 11h30

Le département moderne et contemporain débute

avec l’exposition internationale des arts et

techniques de 1937 jusqu’à la période actuelle.

Ses collections se déploient sur cinq niveaux dans

le pavillon de Marsan. Très diverses, elles

regroupent des pièces uniques autant que des

objets fabriqués en série dans les domaines du

mobilier, luminaire, céramique, verre, orfèvrerie ....

Ouvertes à la scène internationale et aux dernières

recherches en matière de design, elles permettent

d’appréhender la pluralité des savoir-faire dans

l’artisanat autant que les différentes approches du

design le plus contemporain.

Pas de frais de participation

Musée des Arts Décoratifs

107 rue de Rivoli, Paris 1er

8.

Visite privée de l’exposition Shocking ! Les mondes 

surréalistes d’Elsa Schiaparelli
Lundi 11 juillet à 11h30

Lundi 18 juillet à 11h30

Couturière « inspirée », comme elle se définissait elle-même, Elsa

Schiaparelli (1890-1973) conçoit la création de mode comme un

art. Rythmant ses collections saisonnières par des thèmes et

des leitmotive bien définis, sa marque englobe, à l’exemple de sa

rivale Gabrielle Chanel, aussi bien les modèles pour le sport, les

tenues de ville, les robes du soir et les parfums. Artiste parmi

ses amis artistes, elle fréquente le milieu des créateurs de l’avant-
garde animant brillamment la vie parisienne.

Le projet de cette exposition vise à révéler les sources

d'inspiration de la couturière Schiaparelli nourries de sa relation

privilégiée avec certains des artistes vivant à Paris, capitale

mondiale de l’art et de la mode dans les années 1920 et 1930. La

visite sera assurée par une conférencière des Arts Décoratifs, en
dehors des heures d'ouverture au public.

Pas de frais de participation

Musée des Arts Décoratifs

107 rue de Rivoli, Paris 1er

9.



Toutes les demandes d’inscription reçues
avant le 1er avril ne seront pas traitées.

Le nombre de places pour les visites étant très

limité, nous vous prions de vous inscrire

obligatoirement et uniquement par email :

lesamis@madparis.fr

Une confirmation d'inscription vous sera

adressée dans les meilleurs délais.

Pour les visites payantes, le règlement devra

être réceptionné au maximum une semaine

avant la date de la sortie par chèque, à l’ordre

de « Les Arts Décoratifs », à l'adresse :

Amis des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli,
75001 Paris.

Si aucun règlement n’est adressé dans ces

délais, nous annulerons votre participation et

privilégierons les personnes en liste d’attente.

Ouverture des inscriptions le 1er avril 2022

Selon les avantages liés aux adhésions,

nous vous rappelons que les inscriptions

aux visites sont réservées par ordre de

priorité et selon la disponibilité des places

aux :

- membres d’honneur et associés,

- membres bienfaiteurs,

- membres actifs
- et aux membres adhérents.

Pour participer aux activités, la cotisation

annuelle aux Amis du Musée des Arts

Décoratifs doit être à jour.

La programmation des activités étant organisée

longtemps à l’avance, chaque visite est

susceptible d’être reportée ou annulée. Dans

ce cas, vous en serez informés dès que

possible.

Pour toute question, n’hésitez pas à envoyer un

mail à l’adresse : lesamis@madparis.fr

Et toujours au Musée des Arts Décoratifs

Thierry Mugler, Couturissime
Jusqu’au 24 avril 2022 au Musée des Arts Décoratifs

Le Design pour tous : de Prisunic à 

Monoprix, une aventure française
Jusqu'au 15 mai 2022 au Musée des Arts Décoratifs

Edmund de Waal. Lettres à Camondo
Jusqu’au 15 mai 2022 au Musée Nissim de Camondo

À la rencontre du petit prince
Jusqu’au 26 juin 2022 au Musée des Arts Décoratifs

Retrouvez toute l’actualité : www.madparis.fr

Le pass vaccinal

Conformément aux dispositions légales en vigueur, un pass vaccinal valide sera à

présenter obligatoirement à l’entrée de tous les lieux culturels avec une pièce d’identité.

Légendes des visuels

1. Cour des Drapiers © Cyrille Weiner

2. Giovanni Boldini, Portrait de Miss Bell, 1903, huile sur toile, Villa Grimaldi Fassio, Civica Raccolta Luigi Frugone (Musei di Nervi), Italie       

© Musei di Nervi, Raccolte Frugone

3. Aristide Maillol (1861-1944), Ile-de-France, vers 1925, statue en pierre, H. 152,0 ; L. 49,0 ; P. 57,5 cm © RMN-Grand Palais (Musée 

d’Orsay) / Adrien Didierjean

4. Vue aérienne de la chapelle du Val-de-Grâce à Paris. ©  AFP

5. 6. © 2022 Drawing Now Art Fair

7. Table à gradin dite "bonheur du jour", estampille de Martin Carlin, vers 1766

8. Luminaire "Liane", Jean Royère (1902-1981), France, vers 1950-1955, © MAD / Photo : Jean Tholance

9. Cape du soir« Phoebus », Hiver 1938-1939, Don d’Elsa Schiaparelli, UFAC, 1973
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