
Séminaire de recherche

L’art déco,
Une modernité à reboUrs ?
III. “CHAÎNE DES STYLES” ET RUPTURE MODERNISTE 

     17 janvier 2014, 14h 

Auditorium de la Cité de l’architecture et du patrimoine, 7 rue albert de mun, 75116, métro iéna ou trocadéro



 En liaison avec l’exposition « 1925, Quand l’art déco séduit le monde », l’Institut National d’histoire de l’Art et la 
Cité de l’architecture et du patrimoine organisent, avec le soutien du Labex CAP (Créations, Arts, Patrimoines), un séminaire de recherche 
dont les quatre séances ont lieu alternativement sur leurs sites respectifs de 14h00 à 18h00.
 
 Tandis que certains architectes ou théoriciens de l’entre-deux-guerres remettent en cause la possibilité d’un art décoratif moderne, 
les artistes décorateurs contemporains balancent entre rejet de la tradition et conciliation ; entre l’éviction de l’ornement et son intégration 
dans un système de signes propres à une société profondément bouleversée dans ses fondements économiques et culturels. Malgré des options 
esthétiques très diverses, ils partagent la volonté de créer un style nouveau à travers lequel l’époque, tout en s’y reconnaissant pleinement, 
pourrait sublimer son histoire, ses goûts et ses mœurs. 
 Dans ce courant aux multiples facettes, on se propose de comprendre ce qui relève d’une synergie réussie avec l’avant-garde et 
ce qui peut être lu, à l’inverse, comme la simple reformulation de problématiques issues des dernières décennies du XIXe siècle et de l’Art 
nouveau en particulier.

 
14h Accueil par laurence de Finance, directrice du Musée des monuments français à la caPa
 
 Présentation du thème de la séance par rossella Froissart (Université de Provence – Aix-Marseille) 

 L’Art déco : sources et références par laurence de Finance
 De l’Art nouveau à l’Art déco : Maurice Dufrène et l’ornement par Jérémie cerman (Université Paris – Sorbonne)
 L’ornement des autres modernes par estelle thibault (Ensa Paris-Belleville) 
 Visualité «saccadée» : l´ornement kaléidoscopique entre imaginaire scientifique fin-de-siècle et géométrie moderniste 
 par lada Hubatova (Academie des arts, de l’architecture et du design, Prague)
 
Débat animé par agnès callu (Musée des arts décoratifs)

 Prochaine et dernière séance : 7 février 2014 (INHA) : Expansions internationales et formes régionales de l’Art Déco.
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