
deux mille œuvres  sont présentées sur près de deux mille mètres carrés forment l'une des plus belles collections au monde de meubles et d'objets d'art allant du règne de Louis XIV à celui de Louis XVI.De spectaculaires period rooms dans lesquelles ont été remontés de somptueux décors de boiseries provenant d'hôtels particuliers et de palais princiers parisiens du XVIIIe siècle  reconstituent une époque révolue, évocation d'une ambiance disparue, elles mettent en scène les œuvres les plus remarquables du département des Objets d'art du musée. 
André-Charles Boulle

Le circuit est divisé en trois grandes séquences chronologiques et stylistiques  - 1660-1725 : règne personnel de Louis XIV et la Régence- 1725-1755 : épanouissement du style rocaille- 1755-1790 : retour au classicisme et règne de Louis XVI. 
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La collection rend bien sûr hommage aux grands créateurs des arts décoratifs de cette période, dont on mesure mal aujourd’hui, pour certains, l’immense prestige dans toute l’Europe du temps : les ébénistes André-Charles Boulle, Charles Cressent, Jean-François Oeben, Martin Carlin, Jean-Henri Riesener, les orfèvres Thomas et François-Thomas Germain, les Roëttiers, Robert-Joseph Auguste, les peintres et décorateurs Charles Le Brun, Jean-Baptiste Oudry, Charles-Antoine Coypel.

Au sein de chaque séquence, une attention 
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séquence, une attention particulière est portée à l’aménagement de periodrooms, s’efforçant de rétablir des décors dans leur configuration originale. D’autres salles regrouperont dans des « évocations d’intérieur » des ensembles stylistiquement cohérents de mobilier et d’objets d’art au sein de décors recréés.
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