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Samedi 22 octobre 2022 à 11h15 – Visite guidée d’exposition

Art Déco France – Amérique du Nord
Cité de l’architecture, 1 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, Paris 16°
Rendez-vous à 11h00 dans le hall de
la cité de l’architecture et du
Patrimoine.
Emmanuel
Bréon,
commissaire général de l’exposition,
sera notre guide.
Adhérent : 15 €, non-adhérent : 26€
Pour réserver : France-Amérique
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Cette exposition montre comment le
style français Art Déco a influencé
l'architecture, les décors, le mode de
vie et le goût des Américains du Nord.
Style
populaire,
caractérisé
notamment par un travail de la ligne,
de l'ornementation, des arrondis, ou
encore des motifs floraux, l'Art Déco
va voyager de la France à l'Amérique
du Nord dans un dialogue dynamique
porté en particulier par les architectes.
L'Ecole des Beaux-Arts de Paris forme
une centaine d'architectes américains
et canadiens. De retour en Amérique,
ces
architectes
construisent
et
meublent des buildings Art déco dans
les métropoles américaines.
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Cette émulation réciproque entre la
France et l'Amérique connait son point
culminant en 1925 lors de l'Exposition
internationale des arts décoratifs et
industriels.

Les
architectes
français
qui
construisent sur le continent américain
sont de plus en plus nombreux (Paul
Cret, Jacques Greber à Philadelphie,
Jacques Carlu...)
Suit une évolution stylistique dans de
nombreuses professions : peintres,
sculpteurs, ensembliers, ferronniers,
muralistes
font
corps
avec
les
bâtiments et accompagnent en la
sublimant
cette
toute
nouvelle
architecture.
A leur suite, la mode, la joaillerie et
les arts de la table s'inspirent de ce
nouveau style dont les lignes simples
et fluides contrastent avec la période
précédente de l'Art nouveau.
Cette dynamique est brisée par la
crise de 1929, les architectes français
rentrent en France. (D’après le site)
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