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PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Samedi 23 novembre 2019, 13h45, visite guidée d’exposition

Lacloche joailliers 1892-1967
Ecole des Arts Joailliers, 31 rue Danielle- Casanova, 75001 Paris 

Rendez-vous à 13h45 à l’entrée de
l’Ecole des Arts Joailliers au 31 rue
Danielle-Casanova (à 2 pas de la
place Vendôme).

Visite de l’exposition : gratuite.

Réservez : visites@paris-artdeco.org

L’Ecole des Arts Joailliers présente
une exposition qui rend hommage
pour la première fois à la maison
Lacloche qui fut l’une des gloires de
la joaillerie parisienne, de la Belle
Époque aux années 1960.

Établie au 15 rue de la Paix en 1901,
également présente à Londres,
Madrid, New York, Biarritz, Cannes,
Deauville et Nice, la maison Lacloche
avait des clients prestigieux comme
Edouard VII d’Angleterre, des
maharadjas, la famille Rothschild,
Elsa Schiaparelli, et des stars
d’Hollywood comme Grace Kelly.

En présentant minaudières, vanity-
cases, étuis à cigarettes, bijoux,
pendulettes, cette exposition illustre
à la fois l’engouement des Années
Folles pour l’Extrême-Orient et
l'Egypte ainsi que le modernisme de
l’Art Déco.

Le point d’orgue de cette exposition
est l’évocation de l’Exposition
Internationale de 1925. Une longue
chasse aux trésors a permis de
retrouver aux quatre coins du monde
et auprès de collectionneurs privés,
des joyaux que les frères Lacloche
déployèrent sur leur stand lors de
cette manifestation mythique :
bracelets, broches, pendules, boîtes
qui éblouissent par leur élégance et la
délicatesse de leur fabrication.
https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/news/expo
sition-lacloche-joailliers
https://www.thefrenchjewelrypost.com/mon-
agenda/lacloche-joailliers-paris/

Bonus : avant ou après cette visite,
vous pourrez admirer au n°25, une
ancienne crèmerie dont la devanture
et la décoration intérieure des années
30 sont inscrites aux Monuments
Historiques.
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