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UNE LIGNE DE PAPETERIE
En vente à la boutique du musée de l’Orangerie, sur boutiquesdemusees.fr
et dans les réseaux de diffusion PAPIER TIGRE

© PAPIER TIGRE

UNE LIGNE DE PAPETERIE INÉDITE
A l’occasion de la rénovation de ses espaces et de la nouvelle présentation des prestigieux chefsd’œuvre de sa collection, le musée de l’Orangerie et la Réunion des musées nationaux - Grand Palais
ont invité PAPIER TIGRE, troublion de la papeterie contemporaine, à imaginer une ligne de papeterie
créative, poétique et arty.

Librement inspirée des œuvres de la collection et de l’architecture du lieu, la ligne PAPIER TIGRE,
entre modernité et figuration, prolonge tout en délicatesse colorée, les émotions et les sensations
ressenties face aux œuvres.
Des couleurs à la lumière, de la forme à l’objet, la ligne PAPIER TIGRE nous offre une adaptation
contemporaine des œuvres d’art et de la vision renouvelée de leur accrochage, dans un format XXS à
glisser partout.
UNE PAPETERIE DE QUALITE 100% MADE IN FRANCE
Cette collection, 100% made in France, fabriquée à partir de papiers et cartons recyclés, est composée
d’un assortiment de six carnets format A5, de blocs-notes et de blocs « To do list ».
Les motifs stylisés sont inspirés de trois des œuvres iconiques du musée de l’Orangerie : Les
Nymphéas de Claude Monet, Les pommes de Paul Cézanne, La Noce du Douanier Rousseau et de
détails du bâtiment.
EN FRANCE ET À L’ETRANGER
À compter du 16 septembre, en écho à la nouvelle présentation des collections du musée de
l’Orangerie, dans des espaces rénovés, cette inédite ligne de papeterie PAPIER TIGRE, de 6 à 12 €,
sera en vente à la boutique du musée de l’Orangerie, sur boutiquesdemusees.fr et dans les réseaux
de diffusion Papier Tigre, en France et à l’étranger.

La librairie boutique du musée de l’Orangerie
Ouverte tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 17h45.
Accès : musée de l’Orangerie - Jardin des Tuileries 75001 Paris
Métro : lignes 1, 8, 12 station Concorde
Bus RATP : lignes 24, 52, 42, 72, 73, 84, 94 arrêt Concorde
Parkings :
Jardin des Tuileries et du Carrousel (accès par le quai des Tuileries ou la rue de Rivoli)
Rue du Mont Tabor
Rue des Pyramides
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