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présente 

 

« Avril - Mois Mondial de l'Art Déco »  

& 

« 28 avril - Journée Mondiale de l'Art Déco » 

 

Art Deco International, l’autre nom de International Coalition of Art Deco Societies (ICADS), 

est un groupement mondial, fondé en 1991, de plus de trente organisations  

(« societies ») axées sur l'architecture et le style de la période Art Déco. Les organisations 

membres de l’ICADS sont originaires d'Europe, des Amériques du Nord et du Sud, d'Asie, 

d’Australie, de Nouvelle-Zélande et de la région Asie-Pacifique. Durant la première moitié du 

20e siècle, le style Art déco a connu un vif succès à travers le monde, et encore de nos jours, 

il continue d’influencer de nombreux domaines, de la mode au mobilier, en passant par le 

design industriel, l'architecture, le cinéma et la publicité. 

Ayant proclamé avril 2021 comme "Mois Mondial de l'Art Déco", Art Deco International 

présentera un programme varié d'événements en distanciel ou en présentiel - tous conçus pour 

montrer les nombreux aspects du style Art Déco, tels que l'architecture, le design et le 

divertissement. 

Art Deco International a aussi proclamé le 28 avril comme "Journée Mondiale de l'Art 

Déco". En effet, ce jour est la date anniversaire de l’inauguration de l'Exposition internationale 

des Arts décoratifs et industriels modernes qui s’est tenue à Paris en 1925. Cet événement est 

à l‘origine du terme "Art Déco" et il a su ouvrir ce style, alors dit "moderne", au grand public. 

La Journée Mondiale de l'Art Déco a pour objectif d’augmenter la notoriété des organisations 

membres de l’ICADS et de leurs activités en matière d’offres culturelles, de préservation du 

patrimoine et de convivialité. 

Joe Loundy, président de Art Deco International et de Chicago Art Deco Society a déclaré : 

« Nous sommes très heureux de lancer le premier Mois Mondial de l'Art Déco et la première 

Journée Mondiale de l'Art Déco. Nous sommes convaincus que dans les années à venir, cette 

manifestation comportera de plus en plus d’évènements, aussi bien en présentiel qu’en 

distanciel, en incluant les Congrès mondiaux Art Déco qui se tiendront à Miami en 2023 et à 

Paris en 2025 ». 

 A l’occasion du lancement du Mois Mondial de l’Art Déco et de la Journée mondiale de l'Art 

Déco, le site web et les médias sociaux de l'ICADS ont été revus. L'un des points forts du 

nouveau site web est le calendrier complet de la programmation du Mois Mondial de l’Art Déco 

et de la Journée Mondiale de l'Art Déco, ce qui en fera un portail unique pour les passionnés 

de l’Art Déco. Ce calendrier sera régulièrement mis à jour avec tous les événements au fur et 

à mesure de leur programmation par les organisations membres de l’ICADS.   


