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Mad of M.A.D.  
Trésors cachés du musée des Arts décoratifs de Lyon 

 
Le musée des Arts décoratifs présente une exceptionnelle collection de chefs d’œuvres sortis 
des réserves et pour la plupart inédits. L’exposition, intitulée Mad of M.A.D. Trésors cachés 
du musée des Arts décoratifs de Lyon, ouvrira ses portes lors des Journées européennes du 
patrimoine, en écho au thème national de cette 29e édition sur les « Patrimoines cachés ». 
 
Exposition présentée du 15 septembre 2012 au 6 janvier 2013 
Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs de Lyon 
34, rue de la Charité 
69002 Lyon 
Ouvert de 10h à 17h30 du mardi au dimanche. 
Fermé les lundis et jours fériés. 
Billets : 10 € - 7,50 € 
www.museedestissus.com 
 
Le M.A.D., un hymne au génie universel 

Situé au cœur d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée des Arts décoratifs, labellisé 
musée de France, a été créé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon pour 
féconder et renouveler l’inspiration des industries qui faisaient alors la réputation de la cité. 
Ses collections illustrent l’évolution des techniques et du goût en Europe, en Orient et en 
Extrême-Orient, et constituent ainsi un fonds d’une richesse remarquable. 

Trésors cachés, la mise en lumière d’une collection insoupçonnée 

L’exposition propose un parcours inédit afin de révéler des pièces d’exception, émaux 
polychromes, porcelaines, bronzes, ivoires et bois sculptés, provenant d’Europe, mais aussi 
d’Orient et d’Asie, et datant du Moyen-âge jusqu’à nos jours. 

Mad of M.A.D. l’édition d’un «beau livre » 

L’ouvrage se présente comme un abrégé de l’histoire du goût, des formes et des techniques, 
organisé de manière géographique et chronologique. Il révèle la variété d’une collection 
exceptionnelle, constituée en seulement quelques décennies grâce à la générosité de 
mécènes lyonnais de souche ou de cœur, réunie avec soin par la volonté de créer un 
ensemble d’Arts décoratifs digne des plus prestigieuses institutions. 

 

 
Mad of M.A.D.,  
Trésors cachés du musée des Arts décoratifs de Lyon  
Disponible à la boutique du musée 
à partir du 15 septembre 2012 
prix : 35 euros. 
 

Contacts presse :  
berthommier@museedestissus.com 
noyerie@museedestissus.com  
 

 
 
 

Visuels téléchargeables : 
http:/www.echanges-ccil.fr/ 
Identifiant : presse 
Mot de passe : pressemusee 
Audrey Mathieu 
Tél. 04 78 38 42 19 
photo@museedestissus.com 
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Corneille de Lyon 
 

Portrait d’une jeune inconnue 
 

Huile sur bois. 
H. : 20 cm ; L. : 16,5 cm. 

Lyon, entre 1520 et 1540. 
MAD 3436. Legs Baboin-Jaubert, 2010. 
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Châsse de l’église de Novalaise (Savoie) 
 

Âme de bois, cuivre doré, gravé, champlevé et émaillé, verre,  
pierres semi-précieuses. 

H. : 25,2 cm ; L. : 23 cm ; P. : 9 cm. 
Limoges, entre 1200 et 1230. 
MAD 1754. Don Gillet, 1957. 
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Flacon à tabac à décor de iohans moulé et sculpté 
 

Porcelaine. 
H. : 7,8 cm ; L. : 4,8 cm ; l. : 3 cm. 

Chine, XIXe siècle. 
MAD 3099.90. Legs Robert (?), 1981. 

 



 

 

Netsuke : 
Oni se protégeant sous un chapeau d'une pluie de pois  
lors de la fête du Setsubun où l'on chasse les démons 

 

Bois à patine brun clair et incrustation. 
H. : 3,6 cm ; D. : 3 cm. 

Japon, XIXe siècle. 
MAD 3092.10. Legs Robert, 1981. 


