
  
 

 
- Pauline Walkiewicz (École du Louvre) : « Les tapisseries à grotesques du XVIe siècle des collections du musée des Arts  

     décoratifs et du musée du Louvre : étude de cas des parures de lit commandées par Philippe II d'Espagne ». 

 

- Mathilde Buaillon (Université de Paris-Sorbonne) : « Le palais de Fontainebleau sous la Monarchie de Juillet : un témoignage  

     du style néo-Renaissance ». 

 

- Léa Ponchel (Université de Lille 3) : « Philippe Burty  (1830-1890) : la collection d'art d'un japonisant ou d'un japoniste ? ».  

 

- Agnès Naga (Université de Lille 3) : « Abel Landry : un artiste décorateur représentatif de l’Art Nouveau tardif ». 

 

-   Sung Moon Cho (Université de Paris-Sorbonne) : « L'étude du fonds Jean Luce du musée des Arts décoratifs ». 

 

- Elea Lou Le Gangneux (Université de Paris-Sorbonne) : « Le mobilier français en contreplaqué du second XXᵉ siècle ». 

  

  

  

  

………..……...….….…..…………………………………………………………………………………………………………..… 

Entrée libre  
Pour plus de renseignements : conference@lesartsdecoratifs.fr 

Rendez-vous dans le salle de conférences, au 111, rue de Rivoli - 75001 Paris (Métro : Palais-Royal - Musée du Louvre ou Pyramides)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Les Arts Décoratifs 

Jeudi 9 juin  

14 h – 18 h   

Après-midi d’études 

« Objets et acteurs des arts décoratifs. Nouvelles recherches » 

L'après-midi d'études « Objets et acteurs des arts décoratifs. Nouvelles recherches », organisé en 

partenariat avec les universités Lille 3 et Paris-Sorbonne, est le résultat des liens que le musée des Arts 

décoratifs tisse avec les universités et l'école du Louvre depuis plusieurs années.  
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