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EXPOSITION
Victor Prouvé, le maître de l’Art nouveau à Issy
Le Musée Français de la Carte à Jouer présentera du 11 mai au 14 août 2022 une
exposition sur le peintre Victor Prouvé (1858-1943), figure majeure de l’Art
nouveau, ayant pleinement participé au renouveau des arts décoratifs au
tournant du XXe siècle.
Né à Nancy, en 1858, fils d’une fine lingère et d’un
dessinateur en broderie, Victor Prouvé étudie le dessin à
l’école municipale de sa ville natale. Il intègre quelques
années plus tard en qualité de boursier l’Ecole des BeauxArts de Paris où il suit l’enseignement du peintre académique
Alexandre Cabanel.
Il expose au Salon de la Société nationale des beaux-arts à
partir de 1882 où il obtient plusieurs prix tout en recevant ses
premières commandes.
Peintre, dessinateur, sculpteur, graveur, il explore tous les
domaines de la création, travaille la reliure, réalise des
modèles préparatoires pour des verreries et s’intéresse au
domaine textile, seul ou en collaboration avec d’autres : Emile
Gallé, Camille Martin, Joseph et Pierre Mougin.
Sa période parisienne est marquée par son activité de
peintre-décorateur. Il participe aux deux concours pour la
décoration de la salle à manger de l’Hôtel de Ville de Paris
(1891-1893), obtient en 1896 la commande du décor de
l’escalier d’honneur de l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux
et reçoit en 1898 la commande de panneaux décoratifs pour
la mairie du XIe arrondissement. Ces œuvres s’inscrivent
dans la politique artistique de la IIIe République.

À travers près de 70 œuvres empruntées à plusieurs institutions françaises (musée de l’École
de Nancy, musée du Petit Palais, musée d’Orsay), principalement des peintures et dessins
dont de nombreuses études préparatoires, mais aussi des objets d’art décoratif, cette
exposition présentera l’étendue de son talent, au service du décor. Une section de l’exposition
sera entièrement dédiée à son œuvre isséenne, La Vie, récemment restaurée, qui le
consacra comme principal peintre-décorateur de son temps.
Cette exposition est organisée avec la participation du musée de l’Ecole de Nancy.
À noter dans vos agendas : petit déjeuner presse le mercredi 11 mai à 9h en présence de
la commissaire de l’exposition et des équipes du musée.

À PROPOS
Le Musée Français de la Carte à Jouer est unique en France et l'un des sept musées dans
le monde consacré à ce thème.
Il a obtenu le prestigieux « Prix Européen du Musée » de l’année 1999.
Ce musée, créé en 1981, était à l'origine dédié au
seul patrimoine d'Issy. Une exposition, en 1986,
mettant en valeur une exceptionnelle donation de
cartes à jouer, a convaincu la Ville d'Issy-lesMoulineaux et la Direction des Musées de France de
créer le Musée Français de la Carte à Jouer. Les
collections se sont rapidement enrichies grâce à une
politique dynamique d'acquisitions et à d'autres
donations. Un nouveau bâtiment, spécialement
conçu à cet effet, a été inauguré en 1997.
Le programme architectural s'est articulé autour de deux principes : la mise en valeur d’un
ancien pavillon de la fin du XVIIIe siècle - le « Pavillon Conti » - destiné à abriter les collections
de l'histoire de la Ville et l'édification, à proximité, d'un bâtiment moderne consacré à la carte
à jouer.
La muséographie offre une approche scénographique originale aussi bien ludique que
plastique. Elle joue à la fois de l'architecture des lieux et de la métaphore de la carte à jouer
et du jeu. Les matières ont été choisies pour conférer aux espaces une atmosphère subtile et
raffinée. Les mouvements générés par le mobilier coulissant et pivotant, la projection et le
déplacement continu d'images agrandies, favorisent la curiosité et les initiatives du public.

Du mercredi au vendredi : 11h - 17h | Samedi & dimanche : 14h - 18h
16, rue Auguste Gervais - Issy-les-Moulineaux |

Mairie d’Issy

Tél. : 01 41 23 83 60 | Courriel : musee@ville-issy.fr
http://www.museecarteajouer.com/ | À suivre aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/museefrancaiscarteajouer/
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