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« Quand l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes
de Paris feerme ses portes, en octobre 1925, après un réel succès populaire,
nul ne se doute qu’elle va laisser son nom à un style emblématique
du xxe siècle et au retentissement mondial. »
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PARIS ART DÉCO
Le Paris de l’après-guerre doit faire face à une explosion
démographique, à des besoins nouveaux et à un fort
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S’affranchissant de sa rigueur haussmannienne, la
capitale recherche alors un nouveau langage artistique
plus universel, aux accents heureux : ce sera le style Art
déco, consacré par l’Exposition internationale des arts
décoratifs et industriels modernes en 1925.
Remodelant l’espace parisien, architectes et décorateurs
investissent la capitale, pour édifier : palais nationaux,
ministères, mairies, musées, collèges et lycées, cité
universitaire, cinémas, théâtres, music-halls, banques,
grands magasins, boutiques et restaurants, piscines,
parcs et jardins, immeubles de rapport et logements
sociaux.
Les champions de l’Art déco sont alors Robert MalletStevens, Michel Roux-Spitz, Albert Laprade, Roger-Henri
Expert, Jacques Carlu, Louis-Hippolyte Boileau, JacquesÉmile Ruhlmann…
C’est à la découverte de cet exceptionnel patrimoine
urbain public et privé que vous convie cet ouvrage.
Paris Art déco invite à déambuler dans le Paris de la
modernité : une fête pour l’œil toujours d’actualité.
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6 Paris, un manifeste pour l’Art déco
par Emmanuel Bréon
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CE N’EST PAS

UN DÉTAIL
FERRONNERIE, MOSAÏQUE, VITRAIL & DÉCOR SCULPTÉ

Ce qui fait l’intérêt et la beauté des réalisations
Art déco, c’est ce souci du détail qui n’en est pas
un et qui fait corps avec l’ensemble et le magnifie.
À la différence des « nudistes », les architectes Art
déco recherchent des collaborations parmi les
ferronniers, les mosaïstes, les maîtres verriers, les
fresquistes et les sculpteurs. « Nous ne pensons
pas que le détail soit vain ni que l’architecture
puisse chanter sans lui », déclare Louis Brachet
de la Société des architectes modernes qui a
réalisé Le Village français à l’exposition de 1925.
C’est une constance du style, on est heureux
de travailler ensemble et de concert, que ce
soit à l’agence du classique Roger-Henri Expert
ou du moderniste Robert Mallet-Stevens.
« L’Architecture, clef de voûte de tous les Arts »
est un leitmotiv que l’on retrouve scandé à
la fresque ou sur les bas-reliefs de certains
immeubles de la période comme celui de Janniot
pour l’architecte Pierre Patout. Dans le domaine
des métiers de la décoration intérieure, on
inventa le terme d’ « ensemblier », comme pour
confirmer cet état d’esprit.

Pour embellir les ensembles, il ne s’agit pas de
faire du placage sans fondement réel ou d’empiler
les styles comme à la Belle Époque, mais de
souligner les structures, de manière plutôt sobre
et discrète, et de concourir ainsi à l’harmonie de
la construction.
Adieu donc les contorsions de l’Art nouveau et
ses fleurs exubérantes aux tiges enlacées. La ligne
en coup de fouet fait place désormais à la droite
parallèle. Les motifs de corbeilles de fruits ou
de fleurs, stylisés et géométrisés, sont sagement
introduits dans des cadres bien délimités. Ces
derniers sont carrés, rectangulaires, circulaires,
losangés ou bien encore – la plus utilisée des
expressions – octogonaux. Du soupirail à l’oculus,
de la grille de la porte d’entrée d’immeuble au
grand miroir du hall, l’octogone remporte la
palme de ce concours des formes.
Parmi les fleurs qui dominent l’emploi des autres,
il y a la rose bien sûr ! Celle que Paul Iribe inventa
pour les couturiers Jacques Doucet et Paul
Poiret. Elle est simplifiée à l’extrême et devient
l’étendard de l’Art déco. Elle va s’imposer aux

frontons imaginés par les sculpteurs ou pour le
dessin des balcons et garde-corps produits par
les maîtres des forges.

PAGE DE GAUCHE
Cinéma Rex (détail)
1, boulevard poissonnière
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PARIS

CLASSIQUE

& MODERNE
L’HABITAT CHIC OU POPULAIRE

S’il était sans doute difficile de se faire une place
dans un Paris intra-muros que le public, dans sa
grande majorité, perçoit avant tout comme haussmannien, les architectes Art déco répondirent
présents. La capitale leur a fourni un cadre original et unique pour la diffusion de leurs idées
neuves, parfois radicales, mais toujours respectueuses, exprimées lorsqu’ils se confrontèrent au
problème du logement.
En 1925, la Société des architectes modernes, fondée par Henri Sauvage, Hector Guimard, Pierre
Sézille, Tony Selmersheim, Frantz Jourdain et
Louis Brachet, a encore la main et de l’influence.
Sa volonté est de se méfier des ingénieurs qui
veulent prendre le pas sur l’architecte. On ne veut
pas de squelettes géométriques, mais pas davantage des boursouflures académiques d’antan. L’Exposition internationale de Paris a été en cela un
succès. Pour Mallet-Stevens : « En 25, nouveauté,
surprise pour le public qui, jamais en France, n’avait
vu, en si grand, des constructions modernes… »
À Paris, dans la décennie qui suit, on va donc pouvoir construire moderne. Si, malgré leurs esthétiques diverses, les bâtiments peuvent cohabiter
dans un ensemble harmonieux et cohérent, c’est
que sans doute, à la différence de notre architecture contemporaine – ni belle, ni laide, mais qui
veut être remarquée –, les architectes classiques
ou modernistes proposent « une architecture bien
élevée ». Une solide tradition de qualité ainsi que le
respect d’un cadre foncier et réglementaire précis
les guident. Ces contraintes de hauteurs, d’alignements, de gabarits et de prospects les poussent
à se surpasser pour que Paris puisse continuer
d’être Paris, une ville où il fait bon vivre.
28

Se faire une place dans le Paris d’Haussmann
n’est donc pas aisé et les immeubles de rapport ne
peuvent se développer, dans leur grande majorité,
que vers le sud et l’ouest de la capitale. La petitesse
des parcelles, fréquemment de forme irrégulière, très
souvent en angle, complique la tâche des architectes,
mais est indéniablement un puissant stimulant de
leur imagination. On parlera d’architecture paquebot
pour qualifier les œuvres de certains tels Laprade,
Mallet-Stevens et Debat-Ponsan qui font filer les ouvertures de leurs façades et les ponctuent souvent
par des hublots. Pierre Patout avec son immeuble du
boulevard Victor en est la plus belle des illustrations.
Il a trouvé la solution pour tirer parti au maximum du
terrain, rentabilité oblige, tout en préservant les règles
de composition qui doivent continuer à régir son projet, telles que la symétrie ou le traitement d’angle.
D’un point de vue stylistique, les contraintes du
contexte parisien gomment les différences entre
les tendances architecturales et les générations
d’architectes. Les modernistes se plient volontiers
à une composition classique, faite de symétrie, tandis que certains classiques – élèves de l’École des
beaux-arts et prix de Rome – adoptent un vocabulaire moderne tout en continuant de faire appel à
la sculpture décorative comme Joseph Marrast ou
Léon Azéma. Le même architecte peut parfois surprendre tel Roger-Henri Expert, auteur des villas
néoclassiques d’Arcachon et de l’ambassade de
France à Belgrade. À Paris, il a réalisé l’école du
groupe scolaire de la rue Küss (13e arrondissement)
et les ateliers de l’École nationale des beaux-arts,
rue Jacques-Callot, bâtiments ô combien novateurs, avec leurs courbes élégantes comme une
politesse faite à leur environnement immédiat.

La plus grande présence de l’habitat Art déco
se situe sur la ceinture de Paris. La société des
Habitations à Bon Marché, les fameuses HBM,
lance pour une vingtaine d’années un programme
colossal de constructions sur les anciennes
fortifications de la capitale. Tous les architectes de
la période en seront les contributeurs. Pour Henri
Sellier, l’un des grands artisans du logement social,
il faut « assurer à la classe des travailleurs un logement présentant le maximum de confort matériel et
de conditions d’hygiène ». La « zone », où jouent les
enfants immortalisés par Robert Doisneau, se voit
ainsi remplacée par des îlots d’immeubles de six
étages qui ne sont pas sans charme, présentant tous
un décor différencié d’un astucieux calepinage de
briques et de garde-corps ouvragés. L’effort est immense et Louis-Ferdinand Céline en fera le constat
dans Mort à crédit en 1936 : « Bientôt ça ne sera plus
partout que des demi-gratte-ciel terre cuite. »
En 1950, Louis Hautecœur, historien de l’art classique s’il en est, pouvait remarquer dans son panorama de l’architecture française : « Le nudisme
de 1920, quelque exagéré et systématique qu’il
fût, n’aura pas été inutile. Il a imposé une cure
de désintoxication à une architecture envahie
par le décor et le détail inutile ; il a tué le pastiche ; il a permis au véritable esprit classique de
se contenter de belles proportions, des lignes et
des volumes simples, d’utiliser les matériaux nouveaux, de répondre aux programmes posés par
les conditions de notre existence. »
PAGE DE GAUCHE
Immeuble d’habitation (détail)
80-78, avenue de Versailles
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PARIS

S’ÉQUIPE

MINISTÈRES, MAIRIES,
POSTES, LYCÉES, ÉCOLES,
CASERNES DE POMPIERS…

La guerre terminée, la France entreprend prioritairement la reconstruction des régions libérées,
mais poursuit également la construction de nombreux programmes publics interrompus par le
conflit. À Paris, il s’agira avant tout de l’éducation,
de la santé, de la voirie et de tout ce qui concerne
les dernières inventions.
Les avancées techniques ont produit de multiples
besoins. Les architectes doivent inventer des garages pour présenter les nouveaux modèles, des
stations-service pour alimenter l’automobile qui
n’effraie pas seulement le piéton parisien, mais
également les hippomobiles toujours en circulation. La voirie se modernise et le percement de
tunnels pour améliorer les sorties de la capitale
est déjà à l’étude. Le premier sera celui de la
colline de Saint-Cloud. S’il n’y a pas d’aéroport à
Paris – une piste de décollage sur l’île aux cygnes
non loin de la tour Eiffel avait cependant été imaginée –, on installe, boulevard Victor, l’École nationale supérieure de l’aéronautique décorée de
bas-reliefs d’Henri Bouchard, l’auteur du grand
Apollon et ses muses du Palais de Chaillot.
Pour se déplacer à Paris, le métro s’étend. Si les
célèbres édicules Art nouveau d’Hector Guimard
sont davantage connus, Charles Plumet, architecte
en chef de l’Exposition de 1925, en signe d’élégants
à chapeaux cloches et décor de mosaïque comme
celui de la porte des Lilas. Son ami Adolphe Dervaux de la Société des architectes modernes, auteur des gares de Rouen et Biarritz, quant à lui,
réalise la station de métro Vaneau. Il l’a équipée
de son fameux candélabre, en ferronnerie surmontée d’une boule blanche, enseigne aux lettres
blanches sur fond rouge du mot « Métro ». Éclairés
la nuit, ces candélabres qui portent le nom de leur
créateur marquent toujours le paysage parisien. Ils

ont inspiré des artistes, tel Augustin Rouart qui en
fit le sujet unique de l’un de ses tableaux.
Pour les écoles élémentaires, les collèges et les
lycées, les édiles demandent de « l’air et de la
lumière », car la tuberculose fait des ravages.
Les architectes percent alors leurs élégants bâtiments de briques de très grandes baies filantes et
de toits-terrasses pour favoriser la gymnastique
de plein air. Trois réussites en ce domaine sont à
citer : le groupe scolaire de la rue des Morillons
de Pierre Sardou, agrémenté de frises d’enfants
polychromes du sculpteur Henri Navarre ; le lycée Hélène-Boucher de Lucien Sallez qui arbore
fièrement, sur le cours de Vincennes, la verrière
moderniste conçue par Louis Barillet ; l’école de la
rue Küss de Roger-Henri Expert dessinée comme
un paquebot transatlantique. Ce n’est pas étonnant, car il est l’une des signatures majeures du
Normandie pour lequel il exécuta la magnifique
descente du grand escalier menant au fumoir et
vers les somptueux salons et salles à manger.
La Cité universitaire, dans un parc paysagé de
trente-quatre hectares, regroupe des chefsd’œuvre d’architecture Art déco, d’esthétiques
totalement différentes. Ses fondateurs, porteurs
d’un idéal humaniste issu de la Première Guerre
mondiale, souhaitaient contribuer à l’entente
entre les peuples, en faisant se rencontrer les
jeunes élites de plus de cent trente nationalités. Le collège néerlandais de Willem-Marinus
Dudok, nouvellement restauré, est un jeu de
masses claires articulées, dominé par un beffroi
spectaculaire qui se rapproche des réalisations
de Mallet-Stevens. Son grand salon, décoré d’immenses cartes stylisées par Doeve, est meublé
par l’architecte selon les conceptions de Frank
Lloyd Wright. Dans un tout autre genre, le talen-

tueux Albert Laprade exécute la splendide Maison
de Cuba en revisitant avec brio le style colonial
espagnol courant à La Havane. C’est un morceau
de bravoure qui surclasse avec panache d’autres
pavillons, bien ternes et pauvres de composition
du style international présents sur les lieux.
L’automatisation du téléphone amène à confirmer officiellement, par une loi de 1925, l’appellation des PTT qui recouvre postes, télégraphes et
téléphones. En 1929, la création d’un ministère
leur est dédiée et c’est à Jacques Debat-Ponsan
que l’on confie la construction du siège de la toute
nouvelle Direction des Services téléphoniques de
Paris, rue de Vaugirard. Il s’agit du chef-d’œuvre de
sa carrière, avec son collège lumineux du pont de
Sèvres. L’administration des Postes a ses propres
architectes qui, depuis 1923, sont répartis dans
chacun des quinze chefs-lieux de régions postales.
À Paris, chaque quartier voit surgir un bureau de
poste Art déco. Ils ont malheureusement presque
tous disparu comme celui du boulevard Haussmann orné par Marthe Flandrin et Élisabeth Faure
ou celui de l’avenue Daumesnil décoré par Louis
Rigal, auteur du plafond du Salon de L’Hôtel du
Collectionneur de Ruhlmann, pavillon emblématique de l’exposition de 1925.
Pour éviter que le 16e arrondissement ne flambe,
une caserne de pompiers a été construite, rue
Mesnil, par Robert Mallet-Stevens. C’est une première pour l’architecte dans le domaine des services publics. Lui qui affectionne les beffrois a sans
doute eu plaisir à concevoir cette tour de guet qui
domine sa composition à résonance cubiste.
PAGE DE GAUCHE
Bureau de poste (détail)
22, rue de Provence
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Gare de Pont-Cardinet
147, rue Cardinet –
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42 bis, rue de Sèvres –
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Théâtre de La Michodière

4bis, rue de La Michodière – 2e arrondissement
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Cinéma Gambetta-Palace – MK2 Gambetta
6, rue Belgrand – 20 e arrondissement
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Cinéma Louxor

170, boulevard de Magenta – 10 e arrondissement
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Église Saint-Ferdinand-des-Ternes

27, rue d’Armaillé – 17e arrondissement
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Maison du maître verrier Louis Barillet

15, square Vergennes – 15e arrondissement
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Maisons-ateliers
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11bis, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 rue Mallet-Stevens ;
9, rue du Docteur-Blanche – 16 e arrondissement
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Musée permanent des Colonies
Cité nationale de l’histoire de l’Immigration
293, avenue Daumesnil – 12e arrondissement
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