
Art Déco 

Conférence du 8 novembre 2022 

L'Art déco est un mouvement artistique né dans les années 1910,en réaction à l’Art Nouveau 
principalement au lendemain de la Première Guerre mondiale (1918) et qui prit son plein 
épanouissement au cours des années 1920 avant de décliner lentement à partir des années 1930, 
pour prendre fin avec la Seconde Guerre mondiale (1939). C'est le premier mouvement 
d'architecture-décoration de portée mondiale. 
Le style Art déco tire son nom de l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels 

modernes qui se tint à Paris en 19251. 

-Bas relief des Folies Bergères .1928.Marcel Pico 
Art Déco 
-Les danseuses .1900.42cm. Piscine Roubaix. 
ART nouveau  
 
Les prémices   
 
-Palais Stoclet .Hoffman .1905.Bruxelles  
https://designluminy.com/palais-stoclet-description/ Les artistes de la Secession viennoise  affirment 
leur goût pour géométrisation  
-Casa Batlo .1905 .Madrid .Gaudi . 
Au contraire ,dans l’art Nouveau tout ondule . 
-Looshaus .1909-1911.A.Loos .Vienne  
-Hotel Guimard .1909-1911 .Paris    -Immeuble .Jules Lavirotte .1901.Paris 
-Théâtre des Champs Elysées . Perret .1911-1913 

https://tpa.fr/actualite-theatre-paris/les-secrets-du-theatres-des-champs-elysees-le-lustre-
monumental-du-tce-est-un-bijou-architectural-aussi-utile-que-beau-627.html 
-Nijinski .Prélude à l’après midi d’un faune .1913 
 

Le contexte  
Afflux de richesses , d’objets provenant de l’ empire colonial + explosion de l’ industrie et des 
techniques engendrent dans le champ de l’art : cubisme et futurisme . 
-Les demoiselles d’Avignon.1907.Picasso 
-Le réveille- matin .F.Léger.1914 .Pomp. 
Le réveille-matin est le rouage d'une gigantesque mécanique tonitruante. 
À partir d'un réveil peint en bas à droite, Fernand Léger fait se déployer cubes et cylindres. Le rythme 
tricolore de l'assemblage bat la mesure. Il évoque tout autant l'alarme du petit appareil que 
l'atmosphère de mobilisation générale qui prévaut au moment de la réalisation de cette œuvre, 
renforcée par la présence d'un béret noir typiquement français. Commencée en 1912, la série à 
laquelle appartient Le Réveille-matin est en effet interrompue par le départ de l'artiste à la guerre. 
https://www.arte.tv/fr/videos/105628-023-A/gymnastique/ Razzle dazzle 
-Dynamisme d’une voiture .1913. Russolo .139X184 .MNAM Paris 
-L’équipe de Cardiff. 1913. Delaunay .MNAM Paris .326X208 
Elan interrompu par la guerre  
Après la guerre : les années folles 
-Le Louxor .1921 .Développement du cinéma 
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-La Samaritaine .Henri Sauvage .1925-1928 .Art déco. –Franz Jourdain .1905-1910.Art Nouveau 
1925 Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes . 

Prévue en 1915 .6 millions de visiteurs.Cristallise ce  mouvement de renouveau .Il s’agit de réunir 
dans une exposition internationale tous les arts décoratifs , architecture ,art du bois , de la pierre , du 
métal,de la céramique , du verre , du tissu .On n’y acceptera que des ouvrages originaux qui 
montrent une tendance bien marquée au renouvellement des formes . 
-Pavillon des Galeries Lafayette 

-https://histoire-image.org/albums/exposition-arts-decoratifs-1925 

-Pavillon Primavera 1925.Henri Sauvage 
Délaissant presque toute interprétation monumentale classique, il assume pleinement la structure 
en béton armé de son toit cônique (élaborée par les frères Perret), lequel vient couvrir des murs bas 
disposés sur un plan octogonal. Les critiques les plus acerbes de la manifestation l’ont d’ailleurs 
assimilé à une « hutte ». Cette apparence de prime abord un peu brute est cependant compensée 
par la préciosité des revêtements décoratifs : lap d’or (ciment mêlé de filaments d’or) pour les murs 
du soubassement, mosaïque noire et or pour leur corniche, paille compressée et galets de verre 
coloré de Lalique pour la toiture… Une multitude de fleurs et de généreux éclairages dissimulés dans 
les jardinières complètent cette riche ornementation. 
-Pavillon du collectionneur .Pierre Patout . 
Mobilier Ruhlman  https://histoire-image.org/etudes/hotel-collectionneur-pavillon-ruhlmann 
-Pavillon de l’Esprit Nouveau .Le Corbusier  
-Interieur : 
Une fois entré dans l’Hôtel du collectionneur, le visiteur découvre l’intérieur idéal d’un riche amateur 
des années 20. Le grand salon, la salle à manger et la chambre à coucher, notamment, mêlent avec 
harmonie les délicates créations de près de quarante artistes et artisans travaillant sous la direction 
de Ruhlmann. Le grand salon ovale s’orne ainsi de l’Héraklès de Bourdelle sur un meuble laqué par 
Jean Dunand et des Danseuses de Joseph Bernard, devant des tentures en damas gris argenté du 
tapissier Stéphany : cette salle de réception affiche un luxe assumé et privilégie une répartition aérée 
du mobilier. La salle à manger présente un aspect plus chaleureux : une vaste table rectangulaire 
accueille les convives à proximité d’une cheminée dont le trumeau sculpté est également dû à Alfred 
Janniot. Les espaces privés, enfin, font également preuve d’un raffinement associant confort et 
matériaux précieux, à l’image de la chambre à coucher : des meubles en bois rares, tels que la loupe 
d’amboine ou l’ébène de Macassar, et une bergère recouverte de fourrure s’intègrent 
harmonieusement dans une ambiance aux tonalités gris-bleu 
https://madparis.fr/pavillon-du-collectionneur-ruhlmann 

-Bahut .Ruhlman.1920.Loupe d’amboine vernie de Birmanie et résille d’ivoire  
-Bureau de dame.1923.Ebène de Macassar. 
-Siège défense .1925. 
-Table basse .Ebène de Macassar  
+ Ruhlman fournit dessin Manufacture de Sèvres . 
-Vase.1928 
-Vase 1930 
-Tasse .1933  
 
Pavillon de l’ambassade française  
-Chiffonnier .André Groult.1925  
Placage de galuchat sur acajou . 
https://madparis.fr/chiffonnier#:~:text=Invent%C3%A9%20au%20XVIII%20e%20si%C3%A8cle,en%20
courbes%20et%20contre%2Dcourbes. 
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-Bureau.Pierre Charreau. 
-Lampe religieuse . 
https://www.pierrechareau-edition.fr/lampe/religieuse 
-La maison de verre . 
 
D’autres artistes dont les œuvres sont réparties dans différents pavillons et dont la carrière va 
connaître un essor considérable : 
Le laquiste Jean Dunand  
-Paravent.1925. 
-Vase motif ethnique .  
https://blog.mahgeneve.ch/jean-dunand-maitre-de-la-laque-12/ 
http://www.lecurieuxdesarts.fr/2021/03/les-palmiers-de-jean-dunand.html 
 
 
Maîtres verrier : 
-Lalique 
 -Maurice Marinot  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Marinot 
 
Orfèvres : 
-Raymond Templier 
 Raymond Templier, petit-fils de l'orfèvre Charles Templier, établi à Paris dès 1849, et fils de Paul 
Templier, son successeur à partir de 1890, rejoint l'orfèvrerie familiale en 1922. Formé à l'École 
Nationale supérieure des Arts Décoratifs, ce futur joaillier au talent polymorphe est attiré par de 
nombreuses disciplines artistiques. Dès 1925, ses liens avec les décorateurs ensembliers le conduisent 
à former le groupe des Cinq avec Pierre Legrain, Jean Puiforcat, Pierre Chareau et Dominique. Animés 
par une volonté de renouveau artistique, ils exposent alors à la galerie de la Renaissance et à la 
galerie Georges Berheim. "Le propriétaire de la galerie Georges Bernheim, à Paris, ne s'est pas 
trompé qui, en cette année 1928, a accroché un tableau de Fernand Léger au-dessus d'une vitrine 
garnie de boîtes à cigarettes signées Raymond Templier. Des cercles, des jeux de courbes et de 
droites, des disques qui s'imbriquent les uns dans les autres, leurs motifs se font écho. La parenté 
paraît évidente entre les toiles "mécaniques" de Léger et les étuis en argent laqué du bijoutier, dont 
les sujets sont eux aussi inspirés par l'objet industriel et les mouvements de la ville…". "La vie citadine, 
son rythme, sa vitalité, stimule Templier", cette source d'inspiration intarissable confère à son œuvre 
une dynamique inépuisable. "Les critiques. "Les critiques parlent de "poésie architecturale", de 
"rythme mathématique"… Ces oppositions calculées, le créateur les obtient par les matériaux." 
-Jean Després 
-Jean Fouquet  
Une performance boostée par l’extraordinaire adjudication d’un bijou du Parisien Jean Fouquet 
(1899-1984), un joaillier inspiré par les formes géométriques du constructivisme, du cubisme et du 
futurisme. Le bijou en question, un collier Art déco de 1925-1930, a été emporté pour 980 000 euros, 
établissant un record mondial pour une pièce de Fouquet vendue aux enchères. 
-Jean Dunand . 
 
Ce qu’on appellera à partir des 70’s l’art déco est lancé , reflet d’une liberté nouvelle pour les 
femmes : 
https://www.arte.tv/fr/videos/075185-000-A/josephine-baker-premiere-icone-noire/ 

-Tamara dans une Bugatti verte .Tamara de Lempicka.1927 
-Mme Bush .1929.T.de Lempicka 
 
France –USA : influences mutuelles  
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Cette exposition montre comment le style français Art déco a influencé l'architecture, les décors, le 
mode de vie et le goût des Américains du Nord. Style populaire, caractérisé notamment par un 
travail de la ligne, de l'ornementation, des arrondis, ou encore des motifs floraux, l'Art déco va 
voyager de la France à l'Amérique du Nord dans un dialogue dynamique porté en particulier par les 
architectes. 
Dès les deux dernières décennies du 19ème siècle, l'Ecole des Beaux-Arts de Paris forme une 
centaine d'architectes américains et canadiens. Venus trouver dans la formation française l'art de 
la composition et de l'ornementation, cette "Internationale des Beaux-Arts" offre les fondements 
des échanges à venir entre la France et l'Amérique du Nord. De retour en Amérique, ces architectes 
construisent et meublent des buildings Art déco dans les métropoles américaines. 
Cette émulation réciproque entre la France et l'Amérique connait son point culminant en 1925 lors 
de l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels. Une délégation américaine de 104 
membres y est envoyée par le secrétariat d'Etat au commerce pour observer ce "nouveau style" 
résolument moderne. Parallèlement, la France confie une mission diplomatique à l'Art déco, en 
revendique la paternité et veille à sa diffusion. Les années 20 sont ainsi marquées par les aller-
retours : les architectes français qui construisent sur le continent américain sont de plus en plus 
nombreux (Paul Cret et Jacques Greber à Philadelphie, Jacques Carlu enseigne au MIT...) 
Clé de voute de tous les arts, l'architecture entraine des évolutions stylistiques dans de 
nombreuses  professions : peintres, sculpteurs, ensemblier, ferronniers, muralistes font corps avec 
les bâtiments et accompagnent en la sublimant cette toute nouvelle architecture. A leur suite, la 
mode, la joaillerie et les arts de la table s'inspirent de ce nouveau style dont les lignes simples et 
fluides contrastent avec la période précédente de l'Art nouveau. 
Cette dynamique est brisée par la crise économique de 1929, les architectes français rentrent en 
France. En 1934, Jacques Carlu se voit confier le projet du palais du Trocadéro et pense sa 
modernisation en s'appuyant sur ses souvenirs américains. Les travaux font naître un nouveau 
bâtiment, l'architecte articule son projet autour de la création d'une esplanade et la percée d'une 
perspective grandiose sur la ville et la Tour Eiffel, encadrée par un bâtiment aux proportions 
américaines : l'art déco a retraversé l'océan. 
Avec un parcours inédit, s'intéressant à l'architecture, mais aussi à l'ensemble de la vie culturelle et 
artistique de cette période foisonnante, l'exposition Art déco France-Amérique du Nord se fait le 
reflet du dialogue incessant de ses années entre la France et l'Amérique autour du style Art déco. 
 
 
Via les paquebots ,ambassadeurs de l’Art Déco  
-Le Normandie. affiche de Cassandre  
https://www.grapheine.com/histoire-du-graphisme/cassandre-le-magnifique-graphiste  
 
-Eatons . Carlu .Montréal  
-Porte .Edgar Brandt .1928. Madison av.New York  
-Radio city Hall. New York .Donald Deskey .1930-1932. 
-Waldorf Astoria .1929-1931 
-Le bal des architectes .1931. N.Y. 
-Chrysler bldg .1928-1930.W.Van Alen . Elève de Laloux (Orsay) 
-Palais de Chaillot .1937. J.Carlu et Azéma  
-Rockfeller center .New York  
 
Pour aller plus loin : 
https://blog.design-market.fr/lunion-des-artistes-modernes-uam-1929-1958-un-vent-de-modernite-
dans-lhistoire-du-design/  
https://www.youtube.com/watch?v=ITfssSr2o-I 
https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/video-architecture-de-new-york-joaillerie-art-deco 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03155383/document /Le pavillon de l Esprit nouveau 
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