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Dimanche 29 janvier, 11h30, Visite Guidée

Tous à la plage !
Cité de l'architecture, 1 Place du Trocadéro, 75116 Paris
Rendez-vous à 11h30 dans le hall du
musée, la visite dure environ 1h30.
Adhérent : 10 €, non-adhérent : 17€
Pour réserver, veuillez-nous écrire à
visites@paris-artdeco.org
Villes balnéaires du 18e siècle à nos
jours
ou
l’histoire
des
villes
balnéaires en France, au regard des
pratiques européennes. Architecture,
urbanisme, œuvres d’art et objets du
quotidien racontent la conquête
progressive des bords de mer.

« Depuis le XVIIIe siècle, la grande
diversité des fronts de mer du
territoire français, de la Manche à la
Méditerranée, a favorisé l’émergence
d’un patrimoine balnéaire aussi riche
que
varié.
Des
villégiatures
hivernales et aristocratiques du XIXe
siècle aux vacances d’été à la plage,
territoire d’élection du tourisme de
masse au XXe siècle, ces séjours
sont aussi le reflet d’une société en
pleine mutation, qui accède, grâce au
développement des moyens de
transport et à l’avènement des
congés payés, à de nouveaux loisirs.

Des premiers bains de mer pratiqués à
des fins curatives, aux habitudes
contemporaines récréatives,
sportives ou ludiques, l’exposition
illustrera ce nouveau rapport à la mer
et au rivage à travers les lieux
emblématiques.
Grands
hôtels,
casinos, villas, marinas, villages et
clubs de vacances seront mis en
regard d’évocations des bords de mer
à travers la peinture, les films, les
journaux et affiches, mais aussi les
costumes de bain.
L’enjeu de la préservation clôturera
l’exposition,
ouvrant
le
questionnement
sur
la
patrimonialisation de ces ensembles
naturels et bâtis, ainsi que sur la ville
balnéaire de demain, à l’heure de la
mondialisation et du réchauffement
climatique. »
http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/expositio
ns_temporaires/26319-tous_a_la_plage.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Association Paris Art Deco Society - APADS

Tous
Tous à
à la
la plage
plage

Association loi 1901

contact@paris-artdeco.org

Boite aux lettres n°6

Facebook.com/parisartdeco

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris

www.paris-artdeco.org

