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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 9 avril 2016
« Faire le mur. Quatre siècles de papiers peints »
Présenté dans les galeries d’études, cet événement révèle le fonds
exceptionnel du département des papiers peints, en rendant publiques
trois cents pièces emblématiques de la collection qui compte aujourd’hui
plus de 400 000 œuvres en réserve.
L’exposition juxtapose et compare des productions issues d’origines et de
périodes différentes afin d’illustrer un large éventail de styles et de savoirfaire en usage du XVIIIe siècle à nos jours. L’ensemble exposé met ainsi en
lumière la place majeure du papier peint dans l’histoire des arts
décoratifs, tout en insistant sur les points forts de cette collection qui est
la plus importante conservée au monde.
Le titre de l’exposition, « Faire le mur », fait référence aux différents
usages permis par le papier peint qui participe à la construction et à
l’ornementation d’une paroi murale. À travers plusieurs thématiques
développées dans six salles dédiées à l’événement, techniques et époques
se mêlent sans ordre chronologique.
Des papiers anciens côtoient des pièces contemporaines afin d’illustrer les
méthodes de production, les typologies et les formes se répètent, qui
changent ou évoluent au rythme de l’histoire de l’art. Le papier peint n’est
pas juste une surface couvrante. Il crée des univers nouveaux, des
sensations ou encore des ambiances nécessitant des procédés de
fabrication complexes. Les motifs, les rendus chromatiques et lumineux,
transforment notre perception de l’espace, jusqu’à même laisser
apparaitre des architectures fictives et des effets de trompe-l’œil. Ces
différents types de papiers sont, certes, les témoignages d’une richesse
créative, mais ils sont avant tout des acteurs iconiques dans l’histoire des
styles et des tendances, reflétant ainsi le goût et les mœurs d’une époque.

INFOS PRATIQUES

Rendez vous à la gare de Vigneux sur Seine à 08 h 50 ou au Musée des Arts Décoratifs à 10 h.
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Gare de Vigneux à Gare de Lyon (RER D) - Gare de Lyon à Pyramides (Ligne 14 direction Saint Lazare)
Conférencièr(e) : Corinne Dumas-Toulouse

Pour cette sortie, vos correspondants sont : Dominique 06 84 40 11 93 et Gérard 06 84 71 61 56

————————————————————————————————————————————————————–——-

Samedi 9 avril 2016 « Faire le mur. Quatre siècles de papiers peints »

Bulletin non

Maximum: 20 personnes

Nombre de places : 25

Nom, Prénom:……………………………………
Autre(s) participant(s):………………………….

utilisable

Adulte(s) adhérent(s): 20 € x ……… =……..

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez.
Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

