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59 Art nouveau – Art déco. Les arts décoratifs, des années 1890 aux années 1930

M. Jérémie CERMAN

Maître de Conférences d’Histoire de l’art contemporain

LUNDI  | 13.45 | Lycée Louis Le Grand - amphithéâtre Patrice Chéreau

24 février / 2, 9, 16, 23, 30 mars / 20, 27 avril / 4, 11 mai 

Explorant les développements des arts décoratifs depuis la fin du XIXe siècle jusqu’au déclenchement de la 

Seconde Guerre mondiale, ce cycle sur l’Art nouveau et l’Art déco reviendra à la fois sur l’histoire générale 

de ces mouvements artistiques tout en proposant des éclairages thématiques ou monographiques plus 

spécifiques.

1/ Origines et développements de l’Art nouveau en Europe. 

2/ Les Nabis et les arts décoratifs. 

3/ Arts décoratifs et identité régionale au temps de l’Art nouveau : le cas de l’École de Nancy. 

4/ Arts décoratifs et industrie de masse au temps de l’Art nouveau : l’exemple du papier peint. 

5/ Les arts décoratifs au tournant des XIXe et XXe siècles : vers la rigueur géométrique. 

6/ Maurice Dufrène (1876-1955) : de l’Art nouveau à l’Art déco, un demi-siècle d’arts 

 décoratifs français 

7/ Art déco ? Modernisme ? Les arts appliqués en France, des années 1910 aux années 1930 

8/ L’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. 

9/ Peaux de bêtes et Art déco. 

10/ La salle de culture physique : un espace d’expérimentations pour les ensembliers 

   de l’entre-deux-guerres.

60 Art contemporain : ruptures et continuités

M. Philippe COUBETERGUES

LUNDI  | 9.45 | Lycée Louis Le Grand - amphithéâtre Patrice Chéreau

24 février / 2, 9, 16, 23, 30 mars / 20 avril / 4, 11, 18 mai 

L’art contemporain surprend et parfois déconcerte par sa forme autant que par son fond. Pourtant, par leur 

caractère innovant les œuvres d’aujourd’hui réactualisent souvent des questions essentielles de l’art.

1/ Fictions. 

2/ Vanités. 

3/ Monuments. 

4/ Espaces et temps. 

5/ Corps. 

6/ Transgressions. 

7/ Intimités. 

8/ Engagements. 

9/ Environnements. 

10/ Sciences.

Cycle annulé
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