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PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Dimanche 12 juin 2022, 14h00, Promenade urbaine

Le mouvement moderne, VI° sud, XIV° nord
102 rue d’Assas, 75006 Paris

Rendez-vous à 13h45, 102 rue 
d’Assas, Durée prévue, 2 heures. 
Notre guide conférencier sera Renaud 
Deschamps

Adhérent 10 € / Non-adhérent 20 €

Pour réserver : Le mouvement moderne

Après une description des
caractéristiques essentielles du
Mouvement Moderne qui le
distinguent de ses styles
architecturaux antérieurs, cette visite
vous permettra de découvrir quelques
constructions conçues par des
architectes emblématiques de l’entre-
deux guerres.

Introduction à la visite:
• De l’Art déco aux débuts marqués

par la construction du Théâtre des
Champs Elysées en 1913 par
Auguste Perret et Antoine Bourdelle
pour les bas reliefs, à sa
métamorphose en Mouvement
Moderne à partir de 1931, jusqu’à
sa disparition en France en 1939
et en 1952 en… Inde.

• Le triomphe du béton inauguré en
1903 par Edouard Arnaud à Paris (
Immeuble du 1 rue Danton Paris
VIe) à partir des brevets déposés
par François Hennebique en 1892.

• Du poteau-poutre au lieu et place
des murs porteurs.

• Des toits terrasses de l’architecture
Art Déco calquée sur l’architecture
néoclassique, aux attiques

• De la combinaison des volumes
architecturaux cylindriques et
rectangulaires.

• De la préférence donnée à
l’horizontalité des ouvertures plutôt
qu’à leur verticalité.

• De l’apparition des façades à bow-
windows, à la multiplication de ces
bow-windows

• De l’abandon des angles
d’immeuble et de l’apparition de la
rotonde ou poivrière

• De l’application de placages en
pierre Comblanchien ou
d’Hauteville sur le béton.

• De l’enchevêtrement stylistique des
deux périodes.
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