
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Raymonde 06.86.83.35.91 et Martine 06.70.02.15.49 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

 Samedi 15 février 2014 » Art Déco, le style Made in France «   

 

   NOM , prénom : ……………………………..……….         

   Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 

   Adulte(s) adhérent(s):  15 euros  X……..                                   Moins de 18 ans adhérent(s): 5 euros  X…… 
                                                                                                                                  

    En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez , 

      Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux  :  

                           Prise en charge des titres de transport             OUI □            NON □         Nbs……. 

   A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 3 février 2014 délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

Prochaine sortie « La dynastie Brueghel » le samedi 1er mars          

 

Maximum : 25 personnes 

Samedi  15 février 2014 » Art Déco, le style Made in France «    

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 10h00, ou à la Cité de l’architecture à 11h15. ( Prévenir un correspondant  en cas d’accès 

direct à la Cité de l’architecture ). 

Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

Ligne D jusqu’à Gare de Lyon, ligne RER A jusqu’à Charles de Gaulle, Etoile, ligne n° 6 jusqu’à Trocadéro. 

 Difficulté 2/4                                        Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse 

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

           Le monde entier s’accorde à reconnaître que le style Art Déco est né en France et qu.il doit son nom à l’Exposition 

Internationale des France et qu.il doit son nom à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels qui se tin-

rent à Paris en 1925. 

           Ce mouvement esthétique, qui succède à l’Art Nouveau, fut célébré mondialement, adulé par les collectionneurs et 

porté aux nues par le marché de l’art. 

           Les modernistes le décrièrent mais furent surpris de la frénésie qu’il déchaîna. Appelés en Amérique du Nord grâce 

à leur talent, les créateurs Art Déco exportèrent leur savoir

-faire à Boston, New-York ou encore Chicago avant de 

gagner le Canada, le Brésil, puis l’Australie et l’Asie. 

           Cet engouement reste intact de nos jours : depuis 

1991, un World Congress of Art Déco se réunit tous les 

deux ans pour célébrer ce moment de grâce esthétique qui 

a su unir les différents peuples de la planète. 

           L’Exposition Art Déco : le style « Made in France » 

qui a séduit le monde se penche sur les sources et in-

fluences de ce style né en France, ses réalisations dans 

notre pays, en Europe puis dans le monde. 

           Pourquoi l’Art Déco est-il si attractif et si vivant 

aux yeux de tous ? C’est entre les murs du Palais de Chail-

lot, chef-d’œuvre de l’architecture Art Déco, que cette pre-

mière grande rétrospective française s’attache à souligner 

les clés de ce succès. 


