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50 ANS DE L'ARC !
A TABLES  

AVEC LE MOBILIER NATIONAL  !
Un demi-siècle à l'Atelier de Recherche et de Création !

GALERIE DES GOBELINS !
18 novembre 2014 – 18 janvier 2015 !!

Hautes, basses, d'appoint, tables-console, ou tables de bureaux, l'exposition propose un parcours 
explorant toutes les variantes et déclinaisons de modèles qu'elles soient d'ordre typologique ou dues à 
l'imaginaire des créateurs... !

La présentation célèbre le demi-
siècle d’existence de l’Atelier de 
Recherche et de Création, créé par 
André Malraux en 1964, alors 
ministre des Affaires culturelles, 
avec la mission de contribuer à « 
promouvoir un style français 
contemporain dans le cadre d’un 
mécénat d’Etat ». 
Cette initiative, qui bénéficia 
rapidement du soutien personnel du 
président Georges Pompidou devait 
faire date dans l’histoire du décor 
officiel en France et marquer 
l’origine d’un processus de création 
ininterrompu jusqu’à aujourd’hui : en 

quelque cinquante ans, l’ARC a 
réalisé plus de six cents prototypes en collaboration avec une centaine de créateurs. 
Les productions de l’atelier témoignent de la liberté laissée aux recherches des créateurs dans le cadre 
d’une politique de commande publique destinée à susciter des réponses nouvelles aux besoins 
fonctionnels d’ameublement de l’Etat tout en perpétuant une longue tradition d’excellence. !
Une quarantaine de pièces de Pierre Paulin, Christian Ghion, matali crasset, Inga Sempé, Noé 
Duchaufour Lawrance ou encore Eric Jourdan seront présentées à la Galerie des Gobelins dans le 
décor de l'exposition Les Gobelins au siècle des Lumières – Un âge de la manufacture royale. Tandis que 
le Salon carré accueillera une série de photographies et d'objets en cours de réalisation révélant  la 
vie de l'atelier ainsi que la méridienne de César conforme au projet initial de l'artiste de 1968, rendu 
possible grâce aux recherches et aux savoir-faire de l'ARC (LED). !
COMMISSARIAT :  
Myriam Zuber Cupissol, Inspecteur-Conseiller à la création artistique au Mobilier national !!
CONTACT PRESSE  
Mobilier national  
Véronique Leprette / 01.44.08.53.46  
veronique.leprette@culture.gouv.fr !
Agence Observatoire  
Céline Echinard / 01.43.54.87.71  
celine@observatoire.fr 

!
GALERIE DES GOBELINS 
42, avenue des Gobelins  
75013 Paris 
www.mobiliernational.fr 
Tous les jours, de 11h à 18h sauf le lundi  
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