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Exposition temporaire du 5 juillet 2017 au 07 janvier 2018

L’exposition a été conçue par le musée des Arts décoratifs et réalisée avec le 
soutien de la Maison Christian Dior 



Christian DIOR
1905 - 1957



Le tailleur Bar  - 1947 - modèle d’inspiration

.



Une salle dédiée aux étapes de la création
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La salle de bal 

Louise Monrôty

https://docs.google.com/file/d/1liT2aauNq87cuOGVTXVuvTUlzrwngGow/preview


oui

Louise Monrôty



La Salle des Fleurs 
En grand superstitieux, Dior, imprime, coud et
brode de nombreux motifs à l'effigie du muguet, 
porte bonheur !   



Une exposition bien pensée et une visite dans un autre temps et un autre monde .
 (Violette Bouvet)



Exposition Camille Henrot
     DAYS ARE DOGS

Camille HENROT
1978 - ...



             Du 18 octobre au 7 janvier, 

Camille Henrot a  carte blanche.

                                                                                     
L’exposition est séparée en 7 phases symboliques que 

sont les jours de la semaine :                                                          

Saturday, Sunday,Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday et Friday.



Saturday 
le film est composé de plusieurs séquences en 3D, chacune laissant le public le plus perplexe possible. Un jeu de 
profondeur est installé. Pour cette confession chrétienne, les scènes sont un mélange d’images, de scènes de cuisine, 
de surf aux analyses médicales. 

“C’est une véritable immersion dans un autre monde” (Violette Bouvet)

“Un peu incompréhensible mais envoûtant”(Philippe )

“Quand on a compris le thème est l’idée on arrive dans un nouveau monde de 
croyance” (Imane)







Sunday

“Le but est de montrer l’évolution d’une personne, sa vie.” (Justine)

“Nous aimons : les émotions à la vue du grand ciel bleu et du désordre vivant. La 
musique d’ambiance et le bleu cosmique qui posent des questions existentielles. un 
puzzle imprévisible mais qui finit par trouver son équilibre, un sens à la vie, un 
désordre harmonieux.” (Alexandre)









Monday

“Les couleurs pastel, le décor blanc et les fresques griffées. 
C’est un jour triste mais nouveau car on recommence la 
semaine. J’aime le dessin d’une femme assise sur des 
documents attaquée par un oiseau. Quelle signification ? Je 
ne sais pas justement elle m’intrigue.” Emma 



“-Mais le samedi et le dimanche étant jour de congé, quelques-uns des élèves pourraient être enclins à 
croire que lundi sera aussi un jour de congé.Il ne faudrait pas commettre cette erreur.Je  pense que vous, 
Lawless seriez capable de commettre cette erreur .
-Moi Monsieur ? Pourquoi ,monsieur ? “

James Joyce, Portrait de l’artiste en jeune homme

“Le matelas est posé sur deux tabourets.

C’est le début de la semaine, difficile de se réveiller, 

on a envie de rester au lit.” (Lisa)





“ On a parfois signalé toute la dérision qu’il y avait dans la soumission masochiste et la 
provocation, la puissance critique, dans cette apparente docilité. Simplement le masochiste 
attaque la loi par l’autre côté.

Gilles Deleuze, Présentation de Sacher-Masoch. Le froid et le cruel.

“Nous sommes sur l’exposition et nous sommes plus proches des oeuvres que dans les autres 
salles étant donné que nous pouvons marcher sur les tatamis qui constituent l’oeuvre.”



“Ces sculptures opèrent symboliquement une 
forme de suspension des rapports de pouvoir au 
sein d’un espace indéterminé.” 



Oeuvre appréciée 
par les élèves 



Wednesday ( Salomé )
“Cause when love is gone, there’s always justice  
And when justice is gone, there’s awlays force 

And when force is gone, there’s always Mom. Hi Mom!
[...] So hold me ,Mom, in your arms

Your petrochemical arms. Your military arms 
In your electronics arms”

Laurie Anderson, O Superman (For Massenet)

“Le mercredi est le jour de Mercure, le dieu messager qui s’incarne dans la communication globale. Le monde entier s’exprime à 
travers les horoscopes, téléphones, journaux, mails, réseaux sociaux, et tant de modalités qui participent dans la circulation 
permanente du “message”. Salomé



Office of Unreplied Emails

Dans cette installation figure les messageries pleines  à craquer. 
les E-mails invitent à envisager comment toutes les  formes de 
communications véhiculent une opinion publique fragmentée du 
point de vue de l’individu. 

“Beaucoup d’impression d’Emails et les réponses avec une 
belle calligraphie de Camille “(Salomé).
“Des emails qui dégoulinent” (Lisa D).



Photographie présente dans la salle des téléphones



Les téléphones semblent indiquer les multiples offres d’une 
assistance sans limite, mais notre confiance enfantine en 
l’autorité impersonnelle de la technologie se trouve cependant 
rapidement déçue. 

“Une  dénonciation de la consommation à outrance qui entre 
dans notre vie privée” (Camille).

“Camille veut nous “ décevoir” sur les nouvelles technologies. 
Nous sommes attirés par les téléphones et sommes ennuyés ou 
déçus par les messages transmis. Elle représente la société de 
consommation, les nouvelles technologies et notre dépendance.” ( 
Sarah).

“Une perte de repères causée par les technologies modernes et la 
masse d’information . Malgré ces moyens nouveaux nous avons 
tout autant voir plus de mal à communiquer. Les téléphones qui 
dysfonctionnent évoquent la perte de l’humain, du contact dans 
un système mécanisé, automatisé.”



Thursday
“Grosse fatigue est un film qui représente le début de l’univers et un espèce de délire de groupe qui veut nous faire passer le 
message de déconstruction et de la construction d’une identité de la notre.”

“Un chemin de pièce nous guide pour nous signaler que nous vivons dans un monde capitaliste.”

“il y a tellement de chose dans l’univers qu’on ne peut pas tout voir “(jean)

“L’oeuvre exprime le surplus de notre société”(justine)

“L’Homme collectionne et restaure au lieu de préserver” (zoé)



                              

“J’ai aimé le chemin de pièces”(julian)

“Les gens sont dirigés par l’argent”(justine)

“le mélange de toutes les pièces apportent une idée de surdosage du monde  moderne” (imane)



Friday
                 “J’aime les fleurs sur la table.” Louise 

“J’aime une table couverte par les feuilles d’un herbier. J’aime les feuilles d’un catalogue de chez Christies 
recouvertes de plantes à la manière d’un herbier. Elle denonce le fait que l’on accorde plus d’importance à des 
objets superficiels qu’à la nature.” Philippe 

“J’aime le film cachant les scènes plus explicites qu’un film des années 70.” Louise 

“J’aime une ambiance qui fait passer une émotion aux spectateurs, un film amateur superposé d’effusions 
mélancoliques.” Corentin



Scénographie 

“Gros succès pour le chemin de pieces ! ” ( Amélie ; Louise ; Lisa D ; Zoé ; Sahra ) 

“”J’ai aimé mais je n’arrivais pas toujours à saisirle message de l’artiste. J’ai aussi aimé le décor des toilettes (graffitis 
autorisés), je trouve ça bien que l’on puisse ainsi s’exprimer.” (Ambre)

“J’aime les oeuvres simplement disposées en fouillis en forme de frise qui représente la vie, d’abord une feuille blanche et une 
photo de bébé et qui se déroule jusqu'à la finalité de la vie en proposant plusieurs feuille.” ( Maéna ) 

J’aime les Email : plusieurs centaines de pubs et les réponses sérieuses, il y avait au sol au plafond des centaines de papiers. 
Cela fait je m’en-foutiste et c’est exactement ce qui se dégage de cette oeuvre.”  ( Violette )   

“ J’aime Monday : murs blanc, lumière blanches, lundi égale déprime.”( Louise ) 


