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Le Musée des Arts décoratifs de 
Paris réinvente son patrimoine 

À l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, le Musée des Arts 
décoratifs à Paris a invité des artistes à revisiter neufs objets emblématiques 
de ses collections, du 27 mars au 5 juillet prochain. 

 

"Hanap, les métiers d'art, 1896 Lucien Falize (1839-1897) en or et émail - © Felipe Ribon 
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Plus qu'une simple mise à jour de pièces, pour certaines centenaires, le but de l'exposition 
"Mutations" est de revoir les formes, les techniques, mais aussi les matières. Pour montrer le lien 
entre les pièces contemporaines et celles qui ont inspiré les artistes, les deux objets seront 
présentés en parallèle. 

Une mise en scène nécessaire, car le visiteur ne pourrait pas deviner les relations entre les deux 
pièces. Le cas est flagrant avec le hanap, pièce maîtresse de l'exposition. Cette espèce de 
gobelet luxueux en or et émail avait été fabriquée à la demande des Arts décoratifs pour 
l'Exposition Universelle de 1900. Il devait aussi servir le président de l'institution lors des grandes 
occasions, comme cela se faisait dans les corporations de métiers. 

Sous les mains du plasticien Stéfane Perraud et de l'orfèvre Nicolas Marischael, cet hanap 
devient une étrange installation appelée "Corps de métiers". Elle présente un laser, de la même 
couleur que le vin, qui est projeté sur des morceaux de matières comme le laiton, l'argent, le 
verre, ou encore l'agate et la porcelaine. Une façon de rendre hommage au travail des matières 
nobles par les artisans. 

L'exposition se poursuit avec huit autres transformations étonnantes, comme ce fauteuil confident 
du XIXe siècle qui se métamorphose en étrange sculpture de rotin, chêne et hêtre, ou encore ce 
très désuet étui à mantille qui devient un petit meuble raffiné. 

("Mutations, quand les objets d'art d'hier inspirent ceux du futur" du 27 mars au 5 juillet au Musée 
des Arts décoratifs de Paris) 

http://www.rtbf.be/culture/exposition/detail_le-musee-des-arts-decoratifs-de-paris-reinvente-son-patrimoine?id=8944506  


