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Le musée des Arts Décoratifs :
Le musée des Arts décoratifs conserve aujourd’hui l’une des plus importantes collections d’arts
décoratifs au monde, répartie dans cinq départements chronologiques (Moyen Âge / Renaissance,
XVIIe / XVIIIe, XIXe, Art nouveau / Art déco, Moderne / Contemporain) et sept départements
thématiques (arts graphiques, bijoux, jouets, papiers peints, verre, mode et textile, publicité et
graphisme).
L’essentiel des collections a, depuis sa création, été constitué grâce à des dons et legs : les
dons Peyre, Guérin, Perrin, Maciet, Gould... dans les domaines du mobilier et de l’ébénisterie ;
les dons Doisteau, Grandjean, Maciet... dans le domaine de l’orfèvrerie ; les dons Fitzhenry,
Maciet, Metman... dans le domaine de la céramique ; les quelque 700 bijoux du XIXe siècle de la
collection Vever ; la collection des cannes de Doisetau ; la collection des cloisonnés chinois de
David David-Weill...
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/collections/

L’exposition est ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Droit d’entrée :
Plein tarif 4€
1. Claude Morin, Groupe de sept bouteilles, Verre soufflé © Béatrice Hatala, Les Arts Décoratifs, Paris
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, groupe de plus de 10 personnes,
étudiants) 2€
Gratuit pour les moins de 18 ans

Les couleurs du verre
Un choix dans les collections du musée des Arts décoratifs
1900 - 2016

Du 18 juin au 30 octobre 2016

communiqué de presse
> LES COULEURS DU VERRE, Un choix dans les collections du musée des Arts décoratifs, 1900 - 2016

Reconnu pour son exceptionnelle capacité à jouer avec les couleurs et la lumière,
le verre est l’objet de la troisième exposition organisée par le musée des Arts
décoratifs avec le Conseil Général de la Corrèze au Château de Sédières.
« Les couleurs du verre », présentée du 18 juin au 30 octobre 2016, rassemble plus
de 80 œuvres créées entre 1900 et 2016. Choisies au sein de la riche collection du
musée des Arts Décoratifs, elles présentent les aspects modernes et contemporains
de ce matériau, dont les qualités uniques fascinent plus que jamais des créateurs
qui le travaillent dans des ateliers du monde entier.
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2. Toots Zynsky, Adempimento (accomplissement), 2015
« Filets de verre » assemblés, fondus et thermoformés
© Jean Tholance, Les Arts Décoratifs, Paris

l’exposition

est
de

centrée
Maurice

débute

avec

dénommé
sur

la

des

Art

figure

des

utilitaires, décoratives et artistiques

Décorchemont,

du XIVe siècle à aujourd’hui. Autant de

de Jean Sala, Auguste Heiligenstein et

verres orientaux, chinois ou islamiques,

des manufactures de Baccarat, Daum et

de verreries européennes préindustrielles

Schneider.

et surtout de créations contemporaines

créations

La

de

section

l’exposition

Marinot

mais

François

la

plus

réunit

aussi

importante

des

œuvres

de

de nouvelles générations d’artistes et

de

des principales manufactures françaises,

créateurs internationaux, pour la plupart

qui donnent à cet ensemble une richesse

toujours en activité, travaillant en France

et une variété sans équivalent en France.

Informations pratiques
L’exposition est ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Droits d’entrée
Plein tarif : 4 euros | Tarif réduit (demandeurs d’emploi, groupes de plus
3. Yoichi Ohira, Cristallo sommerso scolpito n°68 (2009)
Verre transparent dit cristallo, soufflé et modelé à chaud ;
taillé et poli, col gravé à la roue inciso
© Jean Tholance, Les Arts Décoratifs, Paris

de 10 personnes, étudiants) : 2 euros | Gratuit pour les moins de 18 ans
Contact
Château de Sédières | Conseil Général de la Corrèze
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