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Métiers d’art en scène

« Mobilier, tapisserie, céramique »

objets d'art, création et photographie au Palais Royal
du 21 octobre 2009 au 28 janvier 2010

Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, a souhaité 
proposer  au  public  un  cycle  d’expositions  dans  les  galeries  du  Palais  Royal 
consacré aux métiers d’art. La première d’entre elles, dédiée aux costumes de 
scène a été organisée par le CNCS (Centre national du costume de scène de 
Moulins) et vient de s’achever.

Le deuxième volet de ce cycle consacré cette fois au « mobilier, tapisserie et 
céramique »  commencera  le  21  octobre  2009.  Lampadaires,  chaises, 
tapisseries,  assiettes,  jattes,  créations  en  porcelaine  orneront  les  vitrines  du 
Palais Royal  tandis  que cinquante  photographies  exposées sur les grilles du 
jardin  illustreront  les  gestes  et  savoir-faire  traditionnels  des  artisans  d’art  du 
Mobilier national et de la manufacture nationale de Sèvres. 

Cette exposition visitera le temps, d’objets d’art anciens aux créations les plus 
contemporaines,  dans  une  résonance  rendant  hommage  à  l’Atelier  de 
Recherche  et  de  Création  du  Mobilier  national  ainsi  qu’aux  manufactures 
nationales (Sèvres, Gobelins, Beauvais, Savonnerie). Le reportage sensible de 
la photographe Sophie Zénon sur ces hauts lieux du patrimoine français en est 
la parfaite expression.

Paris, le 19 octobre 2009

Métiers d’art en scène – « Mobilier, tapisserie, céramique »
du 21 octobre 2009 au 28 janvier 2010
Vitrines et grilles du Palais Royal, ministère de la Culture et de la Communication
Galerie de Valois
accès ligne 1, Métro Palais Royal - Musée du Louvre
Horaires d’ouverture du jardin : de 7h30 à 20h30
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