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PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Dimanche 19 janvier 2020, 11h30 ,visite d’exposition

Otto Wagner, Maitre de l’Art Nouveau Viennois 
Cité de l’Architecture - 1 place du Trocadéro, 75116 Paris

Rendez-vous dans le Hall de la Cité
de l’Architecture à 11h30. La visite
sera assurée par un conférencier de
la Cité.

Adhérent : 10 €, non-adhérent : 19 €
Pour réserver, cliquez : Otto Wagner

Dans le cadre de la Saison viennoise
à la Cité, cette exposition nous
permettra de mieux connaître Otto
Wagner, figure majeure de la scène
architecturale européenne du
tournant des XIXème et XXème
siècles.

Ce fut un immense architecte dont
les réalisations et les écrits ont
énormément contribué à l'émergence
d'une architecture tout aussi bien Art
Déco que moderne. Et pourtant,
appartenant à la génération
précédant celles des acteurs
principaux de l'Art nouveau, les
œuvres d'Otto Wagner, des
infrastructures du métropolitain de
Vienne jusqu'à la Caisse d'épargne
de Vienne en passant par l'église
Saint-Leopold du Steinhof sont
aujourd'hui considérées comme des
jalons incontournables pour saisir
l'évolution de ce moment décisif de
l'histoire de l'architecture.

L'exposition, conçue en co-production
avec le Wien Museum, commémore le
centenaire de la mort de l’architecte et
est la première monographie qui lui
est consacrée en France.

Nous y verrons la restitution de
plusieurs intérieurs donnant à voir le
raffinement et l'élégance de ses
créations.

Architecte et ensemblier, Otto Wagner
était également un dessinateur
d'exception ; beaucoup de dessins
proviennent de l'agence d'architecture
d'Otto Wagner qui sont actuellement
conservés au Wien Museum.

Enfin, l'œuvre d'Otto Wagner est mise
en regard des courants artistiques
autrichiens de son temps auxquels il a
successivement participé.
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