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Art déco France-Amérique 

 

 



 

 

 
Paris Art déco 
Bréon, Emmanuel 
Cavaniol, Hubert 
Thion, Laurent 
Somogy 
Une découverte de la richesse architecturale du Paris Art déco des années 1930 : palais, garages, théâtres, music-halls, 
postes, boutiques et restaurants.  

709.040 1 BRE 
Hall adultes 

 

 

Art-Déco américain 
Duncan, Alastair 
Editions du Regard 
Le mouvement moderniste en Amérique naquit des suites de l'Exposition internationale des Arts Décoratifs de 1925 à 
Paris. Malgré le consensus négatif des commentateurs américains, l'exposition de 1926 au Metropolitan donna le coup 
d'envoi à une esthétique nouvelle dans tous les domaines de l'industrie et de l'art. 

709.040 1 DUN 
Réserve adultes 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

L'Art déco : encyclopédie des arts décoratifs des années vingt et trente 
Duncan, Alastair 
Citadelles & Mazenod 
De tous les styles décoratifs du XXe siècle, l'Art déco est le plus élaboré. Il s'est développé dans ses formes les plus pures 
à partir d'une conception typiquement française du luxe et du raffinement qui privilégiait souvent dans les années 1920 les 
matériaux exotiques et précieux. Ce livre rend hommage à la richesse formelle et à la diversité internationale de l'Art déco. 

709.0470 1 DUN 
Hall adultes 

 
 

 

 

 
 
Art déco, œuvres graphiques 
Kery, Patricia 
Albin Michel 
Une étude approfondie de l'Art déco qui propose, illustrations à l'appui, une série de critères permettant de définir ce 
style complexe et parfois contradictoire.  

709.040 1 KER 
Hall adultes 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

L'Esprit Art déco 
Klein, Dan 
McClelland, Nancy A. 
Haslam, Malcolm 
Flammarion 
Du mobilier aux bijoux, des gratte-ciel aux automobiles, du cinéma à la mode, toutes les facettes d'un style qui restitue 

l'esprit de notre siècle. 
709.040 1 KLE 

Hall adultes 
 

 

 

 
Céramique art déco 
McCready, Karen 
Clark, Garth 
L’Aventurine 
Après un survol historique, ce guide présente 201 planches, classées par pays et couvrant l'œuvre des principaux artistes 
et fabriques en activité dans les années 1920 et 1930. 

738 MAC 
Hall adultes 

 
 

 

 



 

 

 

La Reliure en France : chefs-d’œuvre Art nouveau, Art déco, 1880-1940 

Duncan, Alastair 
Bartha, Georges de 
Amateur 

Une étude traitant de la floraison soudaine de l'art de la reliure en France, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. 
745.64 DUN 
Hall adultes 

 

 

Le mobilier français, 1910-1930 : les années 25 
Possémé, Évelyne 
Ed. Massin 
L'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925 est le reflet des nombreuses tendances de 
l'époque : les contemporains se nourrissent de la tradition, les modernes transposent leur environnement quotidien et les 
novateurs utilisent les nouvelles possibilités techniques. 

749.09 POS 
Salle bleue 

 

 
 

Tissus art déco en France 
Hardy, Alain-René 
Ed. Langlaude 
Cette monographie invite à découvrir, au travers des collections de musées et des archives de fabricants, les tissus utilisés 
dans la mode et le décor intérieur qui ont été le vecteur privilégié des styles art déco. Elle distingue plusieurs étapes : une 
période d'établissement dès 1910, une phase d'épanouissement de l'art déco floral puis géométrique et une influence baroque 
dès 1933. 

 
 

 
 



 

 

709.040 1 HAR 
Hall adultes 


