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La Coupole : 
histoire du lieu

PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Vendredi 6 mars 2020, 16h00 - Gouter et visite guidée

La Coupole : histoire du lieu
102, bd. du Montparnasse, 75014 Paris

Rendez-vous dans la brasserie à 16h

Adhérents 30 € - Non adhérents 37 €
Le prix comprend la conférence et le
gouter. Pour réserver : La Coupole

En association avec « les amis du
musée des années 30 » et
Emmanuelle Corcellet, spécialiste des
lieux, nous vous proposons de vous
faire revivre, autour d’un goûter
(une boisson et une pâtisserie),
l’histoire du lieu et de ses peintures
des années Folles.

Depuis 1927, cette brasserie est le
symbole incontournable de l'histoire
du quartier Montparnasse.

Elle est classé à l’Inventaire des
Monuments historiques en 1988 pour
son sol, ses lustres et ses peintures,
notamment.

Symbole des Années Folles, les
célébrités telles Mistinguett,
Joséphine Baker, Kiki de
Montparnasse, les artistes tels
Foujita, Léger, Picasso, Matisse, les
écrivains Hemingway, tels Dos
Passos et tant d’autres ont fait la
réputation internationale de cette
brasserie la plus célèbre au monde.

Une trentaine d’artistes ont peint les
colonnes de La Coupole en 1927 - à
l’exception de deux pilastres peints
ultérieurement.

Leurs œuvres s’inscrivent dans la
richesse artistique de l’entre deux
guerres coexistant toujours
harmonieusement autour du post-
impressionisme, du cubisme et du
retour à l’ordre.

Derrière cette galerie de peintures
c’est un document cohérent de
l’histoire de l’art que le spectateur a
devant lui.

Tout se répond dans ce décor conçu
comme une décoration globale qui
donne à la brasserie une unité de
tons, de lignes et de couleurs.
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