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Samedi 21 janvier 2023, 11h00, Visite d’exposition

Le chic ! Arts décoratifs et mobilier français 
Galerie des Gobelins, 42 Av. des Gobelins, 75013 Paris

Association Paris Art Deco Society - APADS
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Les auteurs dressent ici le portrait
d'une période artistique riche, à la fois
héritière d'une tradition du luxe, mais
aussi précurseur du design
contemporain.

Ils nous font découvrir les défis, les
innovations et les modes de cette
époque, les grands moments et
Expositions universelles, quelques
figures emblématiques tels Jules
Leleu, André Arbus, Suzanne
Guiguichon ou encore Colette Gueden.

Sous l'égide de commanditaires
comme Jean Zay, Michelle et Vincent
Auriol, ils nous permettent d'accéder à
une série de lieux incontournables des
ambassades aux palais présidentiels.
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Face au succès de la première visite
que nous avions fait en novembre
dernier, nous vous proposons une
seconde visite.

Rendez-vous à 10h45
Devant la Galerie des Gobelins.
Pour réserver, cliquez sur Le Chic !
Adhérent : 8 €, non-adhérent : 15 €

Cette exposition rend hommage à
une tradition, qui s’exprimait dans le
SAD (Salon des artistes décorateurs)
que l’on oppose à l’UAM (Union des
artistes modernes.

Ambassadeur du Chic à la française,
Le décorateur des années 1930 aux
années 1960 conçoit la décoration
comme un tout cohérent,
harmonieux. En véritable ensemblier,
il orchestre les métiers d'art au
service d'un projet global.

Son savoir-faire se développe dans
des lieux chargés d'histoire ou
récemment construits dans lesquels il
va tout à la fois s'inscrire, affirmer
son style et sa modernité.

Cette exposition rassemble des pièces
uniques des réserves du Mobilier
national, d'une qualité et d'une
diversité remarquables.
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