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Du 27 octobre 2016 au 12 février 2017, le musée des Arts décoratifs consacre une exposition au mobilier et aux 
objets de Jean Nouvel, l’un des rares architectes contemporains à avoir vu éditer plus de cent de ses créations 
depuis 1987.
Pour Jean Nouvel, cette invitation unique est l’occasion d’un véritable parti pris. Au-delà d’une simple
rétrospective, il engage ainsi un dialogue avec le lieu, son histoire et sa collection.
L’exposition « Jean Nouvel, mes meubles d’architecte » se dévoile au fil du musée, des galeries du Moyen Âge
et de la Renaissance à celles dévolues aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais également dans les espaces dédiés aux 
collections de design graphique et de publicité dont il a signé l’aménagement en 1998, créant des situations 
inédites, comme autant d’interférences.
From 27 October 2016 to 12 February 2017, the Musée Des Arts Décoratifs will be showing an exhibition of furniture 
and objects designed by Jean Nouvel, one of the rare contemporary architects to have had more than a hundred of 
these creations published since 1987.
Jean Nouvel has treated this unique invitation not merely as a retrospective but as an opportunity to create a
dialogue with the museum, its history and its collections.
The “Jean Nouvel, mes meubles d’architecte” exhibition reveals itself with the museum, from the Middle Ages and 
Renaissance galleries to the 17th and 18th century collections, but also in the graphic design and advertising spaces 
that Jean Nouvel designed in 1998, creating novel situations and interferences.
-
Du 27 octobre 2016 / 12 février 2017 – October 27th, 2016 / february 12th, 2017
Les Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris
www.lesartsdecoratifs.fr
+ Plus d’informations / more informations

Le musée des Arts décoratifs, en partenariat avec Jean Nouvel Design présentera à partir du 27 octobre 
prochain «Jean Nouvel, mes meubles d’architecte», première grande exposition des meubles et objets de 
l’architecte Jean Nouvel.
The Musée Des Arts Décoratifs, in partnership with Jean Nouvel Design will present, from next October 27th «Jean 
Nouvel, mes meubles d’architecte », the first major exhibition of furnitures and objects of the architect Jean Nouvel.
-
Bonne lecture et bon été ! Good read and good summer !

Le 4 juillet dernier, Cacharel a ouvert sa première boutique en plein cœur de Paris, à Saint-Germain-des-Près. 
Un espace de 100 m² sur deux niveaux, à l’angle du mythique boulevard et de la rue de Buci, où Jean Nouvel 
Design propose un aménagement très graphique mêlant lignes géométriques et motif artistique.
Last 4th July saw the first opening of the Cacharel shop to the public, in the heart of Paris in Saint-Germain-des-Près. 
An area of 100 sqm on two levels, right on the corner of the legendary boulevard and rue de Buci, is where Jean 
Nouvel Design offers graphic designs combining geometric lines and artistic motifs.
-
40 rue de Buci, 75006 Paris
+ Plus d’informations / more informations

Bolon annonce le lancement de sa nouvelle collection de sol en collaboration avec Jean Nouvel. Celle-ci sera 
présentée en avant-première en octobre prochain lors de l’exposition au musée des Arts décoratifs à Paris.
Bolon announced the launch of his new collection designed by Jean Nouvel. The collection will be showcased in 
avant-première in October during the exhibition in musée des Arts décoratifs, Paris.
-
+ Plus d’informations / more informations
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La galerie Gagosian d’Athènes en collaboration avec la galerie Patrick Seguin, a accueilli pendant l’été les 
quatre miroirs Triptyques et la boite à outils dessinés par Jean Nouvel.
The Gagosian Gallery in Athens, in collaboration with Galerie Patrick Seguin, has exhibited during the summer, the 
4 mirrors “Triptyques” and the “Boite à outils”, designed by Jean Nouvel.
-
+ Plus d’informations / more informations
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Lancé en juin dernier par Maharam et la Serpentine Galleries lors de la Frieze à New York, le papier peint 
«Summer Hours in Kensington» est désormais disponible à la vente.
Launched in June by Maharam and Serpentine Galleries at Frieze New York, the wallpaper «Summer Hours in 
Kensington» is now available for sale. 

-
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