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Chers amis,      
Après l'exposition "1925. Quand l'Art déco séduit le monde", il y a quelques années, la Cité de l'architecture et 
du Patrimoine propose une nouvelle exposition  pour continuer l'exploration de la période Art déco : 
 

 
lundi 21 novembre 2022 

Art Déco, France-Amérique du Nord 
 Cité de l'Architecture et du Patrimoine à 14h15 

 

Cette exposition s’attache à démontrer l’influence de la France des années 1920 sur l’Amérique  du 
Nord. En effet, les échanges ont été permanents autour de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. « L’Exposition 
internationale des arts décoratifs et industriels modernes » conquiert les Américains en 1925, et marquera les 
expositions internationales américaines (Chicago en 1933, et New York en 1939). Une émulation vivifiante va 
s’instaurer de part et d’autre de l’Atlantique et mobiliser les esprits. 

Clé de voute de tous les arts, l'architecture entraine des évolutions stylistiques dans de nombreuses  
professions : peintres, sculpteurs, ensemblier, ferronniers, muralistes font corps avec les bâtiments et 
accompagnent en la sublimant cette toute nouvelle architecture. À 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 influence est naturellement perceptible dans les domaines de l’architecture, de la sculpture et de la 
peinture murale, mais elle s’exprime aussi au cinéma, et dans le monde de la mode. La presse s’en fait l’écho. 
Et nombreuses sont les activités humaines, qui seront impactées par vague moderne, aussi bien esthétique 
que sociologique, qui se répand dans les grands magasins, touchant le mobilier, mais par ailleurs aussi le 
sport, et jusqu’à l’aviation ! Les nouvelles idées modernes insufflées par l’Art Déco dessinent le " Monde de 
demain". 

Programme : RV à 14h  1 Place du Trocadéro Paris 16ème 
Pour un départ de Vaucresson prendre le train de 13h05  jusqu'à La Défense puis la ligne 1 ou le RER A jusqu'à la 
station Charles De Gaulle Etoile puis la ligne 6 jusqu'à la station Trocadéro  Bus 22 30 32 63 72 82 
    
------------------------------------------------- Groupe limité à 20 personnes ------------------------------------------ 
Participation aux frais : 17 euros par personne n’incluant pas les frais de transport. 
Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. 
Pas de remboursement pour une annulation le jour même de la sortie. 
Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw : 06 89 15 58 94  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 17 novembre 2022 
à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon Legagneur, 92420 Vaucresson, 

accompagné de votre règlement. 
 

Nom : ............................................................Prénom …………………            tel.  …. .........................................                    
 
Nom : ..........................................................  Prénom :   ………………            tel.  ….........................................  
 
Ci-joint un chèque d’un montant de    : 17€ x ....... personne(s), soit................... €   à l’ordre de Art et Histoire 


