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Curieuse nocturne  
Art Nouveau Revival 

 

Jeudi 29 mars de 18h30 à 
23h 

 
 
 

Curieuse nocturne  
Remède aux jeudis sans surprise  

pour esprits jeunes et curieux. 
Art, bar, spectacles et rencontres inattendus. 

 
 
 

Assistez à la renaissance de l’Art Nouveau !  
Depuis son apparition à la fin du XIXe siècle, cette révolution artistique n’a cessé d’inspirer les créateurs. 
Belle-époque, années trente, sixties, Art psychédélique : son histoire est celle d’un éternel retour.  
 
 

Art Nouveau Revival : exposition des étudiants de l’EnsAD.  
Salle de Fêtes, niveau 2  
De 18h30 à 22h30 
 

Quel est le point commun entre le Musée d’Orsay et l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) ? 
Hector Guimard ! Pour fêter le 150e anniversaire de sa naissance, le musée d’Orsay et la célèbre école 
présentent une exposition exceptionnelle. Partant des collections Art Nouveau, plus de 50 étudiants les ont 
réinterprétées à leur façon.   
 

Pour cette exposition, ce sont les étudiants des spécialisations Cinéma d’animation, Design textile et matière, 
Design vêtement, Image-imprimée et Scénographie qui proposent au public leur réinterprétation d’œuvres 
emblématiques de la collection. Un saut dans l’histoire étroitement lié au passé de l’École qui a eu pour 
enseignants et étudiants quelques grands noms des créateurs de l’Art nouveau : Charles Genuys, Hector 
Guimard, Maurice Dufresne, Eugène Gaillard, Félix Aubert, Tony Selmersheim, etc. 
 

Très inspirés, les étudiants entrainent les visiteurs dans une multitude de projets singuliers.  
La spécialisation Design vêtement propose une déambulation de silhouettes venant frôler le public de leurs 
ornementations végétales.  
Le Design textile présente ses recherches sur les ornementations à travers différents médiums tels que le 
papier peint, la photographie, l’édition.  
La spécialisation Image-imprimée se joue de l’Art Nouveau à travers des illustrations, des sérigraphies, des 
tableaux vivants au ton humoristique et critique.  
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Cinéma d’animation présente 5 courts métrages à partir du sujet : « La chaise dans l’Art Nouveau »  dialogue 
entre le mobilier et ses sources d’inspirations. 
L’exposition est mise en espace par la spécialisation Scénographie qui invite le public à se plonger dans la 
multitude de créations proposées pour cette curieuse nocturne.  
Enfin, le visuel de la Curieuse nocture et de l’exposition a été créé par Dimitri Charrel, diplômé de l'EnsAD en 
Design graphique.  
 

L’exposition est entièrement conçue par les étudiants de l’EnsAD et sera présentée au musée d’Orsay du 29 
mars au 6 avril 2018.  
 
 

      
 

       
 
 
 

Un Fab-Lab au musée ! 
Niveau 5 (Salon de l’horloge), accès sans inscriptions dans la limite des places disponibles. 
De 18h30 à 22h 
 

Le Fab-lab de Villette Makers pose ses valises au musée d’Orsay ! Pour explorer de manière ludique et 
concrète l’univers de l’Art Nouveau, le salon de l’horloge se métamorphose en espace d’ateliers participatifs. 
Sérigraphie, imprimantes 3D et algorithmes vous attendent pour jouer avec les formes et les motifs.  
 
 

L’Art Nouveau pour les Nuls 
Niveau 1 (Pavillon Amont & Médian Seine)  
De 19h à 22h 
 

Etes-vous plutôt, Guimard, Bugatti ou bien Gaudi ? Pour aider le visiteur à en savoir plus sur les grands maîtres 
de l’Art Nouveau européen, les étudiants en médiation de l’ESPE Versailles (école supérieure du professorat et 
de l’éducation) retroussent leurs manches et sont présents tout au long de la soirée dans les salles dédiées à 
l’art décoratif du musée.  
 
 

  



Prieur de la Marne © Sylvère H 

Salomé © Lobsterfilm 

Guimard, La Naissance du Style 
Salles 17 et 21, niveau 0  
De 18h30 à 22h 
 

Artiste inclassable, architecte audacieux, dessinateur de génie, Hector Guimard est l’un des pères de l’Art 
Nouveau. Venez découvrir l’accrochage exceptionnel de quelques-uns de ses plus beaux dessins 
d’architecture. 
 
 

Art&Bar : Happy-Hour au café Campana 

Café Campana niveau 5  
De 18h30 à 22h30 
 

Envie d’une pause gourmande ou d’un rafraîchissement ? Découvrez la « curieuse formule » du café Campana 
pour un moment de convivialité derrière la grande horloge du musée et pour écouter le piano mécanique 
musée qui jouera des airs du début du XXe siècle ! 
 
 

Le Grand Mix : concert de  
Prieur de la Marne  
Allée centrale, niveau 0  
A : 18h30, 20h et 21h30  
Durée de chaque concert : 20 min  
 

Prieur de la Marne, DJ au nom fleurant si 
étrangement le XIXe siècle est à la fois 
historien du son, sampleur moderne, 
chroniqueur et vidéaste. Il s’est fait un nom 
sur la scène musicale à travers des mixes qui 
relèvent autant du détournement que de 
l’hommage sonore. De la pop à l’électro, il 
entrainera les visiteurs dans un grand revival 
musical au cœur de l’allée des sculptures.  
 
 

After à l’Audito : ciné-concert par Prieur de la Marne 
Auditorium, niveau -2  
De 22h à 23h 
Durée du film 50 min. 
 

L’Art Nouveau s’est aussi frotté au cinéma. En 1923 le film Salomé de Charles Bryant en est un des exemples 
les plus purs. Réalisé d’après l’œuvre d’Oscar Wilde et les illustrations d’A. Beardsley, ce film est un florilège de 
décors et de personnages étranges à l’érotisme puissant. En clôture de soirée, Prieur de la Marne vous invite à 
découvrir à sa version du film en ciné-concert dans l’auditorium du musée.  
 

  

 
 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Tarifs d’entrée du musée : 
Gratuit pour les - de 26 ans ressortissants ou résidents de longue durée d'un pays de l'Union européenne 
Tarif nocturne (à partir de 18h) : 9 € 
 

Pour les - de 26 ans, l’entrée est réservée Porte C 
Dernier accès au musée : 22h 
Fermeture du musée : 23h  
 

#CurieuseNocturne / www.musee-orsay.fr 
 
 
 
 

 

 

L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs - Paris   

L’EnsAD est un établissement public d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture ayant pour mission la 
formation de haut niveau, artistique, scientifique et technique d’artistes et de designers.  
Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique depuis plus de 250 ans, l’École propose dix spécialisations: 
Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma d’animation, Design graphique, Design objet, Design textile et matière, Design 
vêtement, Image imprimée, Photo/ vidéo, Scénographie. L’École accueille en moyenne 700 étudiants, français et étrangers. 
La formation se déroule sur cinq années. Le diplôme de l’École confère le grade de master. 
Le Laboratoire de recherche de l’École (EnsadLab) offre plusieurs groupes de recherche couvrant les champs des arts et du 
design et accueille en moyenne 50 étudiants chercheurs et doctorants. 
L’EnsAD est membre de l’Université de Recherche Paris Sciences & Lettres - PSL. Dans ce cadre, l’École participe à la 
formation doctorale SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche) dont l’ambition est de rapprocher artistes, créateurs et 
scientifiques. Elle a également mis en place en 2017 avec le soutien de PSL l’Ecole nationale de mode et matière, en 
partenariat avec l’Ecole des Mines et l’Université Paris-Dauphine. 
L’École s’est engagée dans des partenariats structurés, par exemple la Chaire Innovation & Savoir-faire soutenue par la 
fondation Bettencourt Schueller, la Chaire d'Éco-conception "EC-AD" soutenue par Nespresso France et la Chaire Arts et 
Sciences, soutenue par la Fondation Carasso, en partenariat avec l’Ecole Polytechnique. 
Elle est membre d’un large réseau d’associations internationales et développe en outre des relations avec 110 écoles 
supérieures et universités d’art dans le monde. Elle est dirigée depuis 2014 par Marc Partouche. 
www.ensad.fr 


