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> le wallpaper lab d’a3p

Après le succès des 2 précédentes éditions, l’Association pour la Promotion du Papier peint (A3P) et le musée des Arts décoratifs
relancent le WallpaperLab. Ils ont sollicité 6 créateurs du design et du graphisme pour donner leur vision du papier peint, à partir d’un
thème donné : l’illusion.
Anamorphée, Camping design, Eric Valero, Florence Manlik, Jean-Louis Fréchin et Laurent Massaloux ont planché sur le papier peint.
Leurs projets, examinés par un jury de professionnels à l’automne 2009, sont exposés du 7 mai au 15 août 2010, dans les collections
modernes et contemporaines du musée des Arts décoratifs.
Un laboratoire de la création
Le WallpaperLab est issu d’un partenariat entre les professionnels du papier peint, regroupés au sein de l’Association pour la Promotion
du Papier Peint (A3P) et du musée des Arts décoratifs. Il a pour objet de placer le papier peint au coeur de l’innovation et d’inventer
le papier peint de demain. Il permet également à deux mondes à la fois opposés et complémentaires de se rencontrer : la création et
l’industrie.
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l ’ espace boutique
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107RIVOLI
art mode design paris

107, rue de Rivoli – 75001 Paris

les arts décoratifs

La boutique 107Rivoli Art Mode Design est

la bibliothèque

Hélène David-Weill,
Présidente
Marie-Liesse Baudrez,
Directrice générale
Béatrice salmon,
Directrice des musées
Pascale de seze,
Directrice de la communication

gérée par Artcodif, filiale des Arts Décoratifs
et du groupe

Bibliothèque des Arts décoratifs
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 59 36
Ouverte du mardi au samedi de 10 h à 18 h

La société Artcodif est également chargée de
l’édition d’objets issus des collections des Arts
Décoratifs.
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