




L’OUVRAGE
Avec l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, l’Art déco séduit le 
monde. De New York à Paris, la presse célèbre cet événement qui impose durablement ce style univer-
sel. Traversant l’Atlantique à bord de fastueux paquebots tels Île-de-France et Normandie, des grands 
décorateurs français comme Jacques-Émile Ruhlmann, Jules Leleu, André Mare, Jean Dunand et Pierre 
Chareau exposent dans les grands magasins, de New York à Philadelphie.
Du Mexique au Canada, cet engouement est porté par des architectes nord-américains formés à l’École 
nationale des beaux-arts de Paris dès le début du xxe siècle, puis à l’Art Training Center de Meudon et 
à la Fontainebleau School of Fine Arts, deux écoles d’art fondées au lendemain d’une Première Guerre 
mondiale qui a renforcé les liens entre les deux continents. L’Amérique de Raymond Hood et de Wallace 
K. Harrison, auteurs du Rockefeller Center, adopte les architectes et artistes français Léon Arnal, Edgar
Brandt, Jacques Carlu, Paul Cret, Alfred Janniot…
Les recherches inédites de cet ouvrage dévoilent une émulation réciproque qui s’illustre aussi bien dans
l’architecture et l’ornementation des gratte-ciel que dans le cinéma, la mode, la presse, le sport et l’art de
vivre. Le nouveau style est porté par des figures telles que Paul Iribe et Cecil B. DeMille, Jean Patou et
Paul Poiret, Lindbergh, Costes et Bellonte, Joséphine Baker ou Johnny Weissmuller.
Trente-sept textes et 350 illustrations permettent de découvrir les liens uniques qui unissent la France et
l’Amérique, depuis la statue de la Liberté de Bartholdi jusqu’au Streamline qui succède à l’Art déco. Ce
nouveau design aux lignes fluides et galbées surgit dans les années 1930 et sera la vedette de la New
York World Fair de 1939, qui a pour thème « The World of Tomorrow ».

SouS la direction d’emmanuel Bréon
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LES AUTEURS
EmmAnUEL BRéOn est conservateur en chef du patrimoine, musée des Monuments français / Cité de l’archi-
tecture & du patrimoine. Il a dirigé le musée des Années 30, Boulogne-Billancourt, et le musée de l’Orange-
rie, Paris. Il a été le commissaire de nombreuses expositions dont 1925, Quand l’Art déco séduit le monde 
à la Cité de l’architecture & du patrimoine. 
COnTRiBUTiOnS de Silvia Barisone, Anne Camilli, Hubert Cavaniol, Sung Moon Cho, Dorian Dallongeville, 
Franck Delorme, Olivier Dufour, Victorien Georges, Isabelle Gournay, Jean-Marc Irollo, Léna Lefranc-Cervo, 
Claire Maingon, Laure de Margerie, Bénédicte Mayer, Valérie Montalbetti, Laurence Mouillefarine, Renaud 
Richebé. 
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L’OUVRAGE
Le dessin de bijou est longtemps resté à l’abri des regards et du 
public. Fonctionnels ou porteurs de rêves inaboutis, ces bijoux de 
papier constituent pourtant, depuis le xve siècle, la part d’ombre 
des modèles auxquels ils ont  bien souvent donné naissance.
Cet ouvrage présente une centaine de dessins, essentiellement is-
sus du Fonds Van Cleef & Arpels sur la Culture Joaillière, allant de 
la deuxième moitié du xviiie siècle au début du xxe siècle. Il permet 
de mettre pour la première fois en lumière ce pan des arts dé-
coratifs totalement méconnu, dans lequel des artisans ou artistes 
anonymes côtoient les grande figures de la joaillerie, Tiffany, La-
lique, Vever, ou des ateliers de renom comme Paillet, Brédillard et 
Mellerio Borgnis. 
A travers l’étude de sa technique, de ses auteurs ou de son usage, 
le livre, qui accompagne l’exposition à l’École des arts joailliers, 
à partir du 08 mai 2021, permet de saisir les enjeux comme la ri-
chesse de ce support, à la fois outil, document d’archives et véri-
table œuvre d’art.

Guillaume Glorieux, michael Descrossas, stéphanie Desvaux
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LE BIJOU DESSINÉ

LES AUTEURS

Guillaume Glorieux est directeur de l’enseignement et de la recherche de 
L’Ecole des Arts Joailliers. Il a été professeur d’histoire de l’art moderne 
à l’université de Rennes 2-Haute Bretagne. Il est notamment l’auteur de 
Watteau (CItadelles et Mazenod, 2011) et de Les Arts joailliers : Métiers 
d’excellence, Gallimard, 2019.
Michael Decrossas est docteur de l’École pratique des Hautes Études. Il a 
notamment participé à l’ouvrage Ornements. xve-xixe siècles. Chefs-d’œuvre 
de la Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet, Paris, éditions 
Mare & Martin / INHA, 2014
Stéphanie Desvaux est archiviste., spécialisée dans la valorisation du  
patrimoine.  
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L’OUVRAGE
À l’occasion des commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon, cet ouvrage revient sur l’ex-
traordinaire histoire de la la Colonne Vendôme.  
S’appuyant sur un corpus photographique totalement inédit de David Bordes qui a réalisé, au moment de 
la restauration du monument, des prises de vue de l’ensemble des 250 mètres linéaires des plaques de 
bronze, ce livre permet de découvrir le récit grandiose de la campagne d’Austerlitz comme de la vie de la 
Grande Armée. Scènes de bataille, vie quotidienne des troupes, costumes de militaires, paysages et villes 
constituent le décor foisonnant de ce récit enlevé.
S’appuyant sur des peintures, des photographies et gravures anciennes, ce livre largement illustré et au 
format exceptionnel restitue également l’histoire du monument, ses sources telles la colonne Trajane, 
sa construction, sa destruction pendant la Commune – revenant sur le rôle et l’innocence de Gustave  
Courbet –, et bien sûr sa restauration. 
Grâce aux nombreux détails des plaques, il permet également de découvrir avec précision la vie de la 
Grande Armée : les différents corps qui la composaient, ses grandes batailles, les armes employées, la 
vie au front, le rôle de la musique, des femmes et des enfants…
Préfacé par Jean Tulard, l’ouvrage est accompagné d’un récit littéraire de l’épopée de la Grande Armée 
par Antoine de Meaux, qui permet de saisir la modernité de cette armée cosmopolite qui préfigure  
l’Europe naissante.

É D I T I O N S  N O R M A

DaviD BorDes, Jean-Paul nerrière, Claire Maingon, Jean 
TularD, HuBerT Cavaniol, laurenT BariDon
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LES AUTEURS
JEAn-PAUL nERRièRE a notamment été directeur général d’’IBM France et vice-président d’IBM Europe, 
après avoir Commissaire dans la Marine nationale. Membre de l’Académie de Marine, il est l’auteur de 
Globish, Eyrolles, 2017.
AnTOinE dE MEAUx est romancier, journaliste et réalisateur de  Secrets d’Histoire de Stéphane Bern. Il est 
notamment l’auteur de Le Fleuve guillotine, Phébus, 2015.
CLAiRE MAinGOn est maître de conférences en histoire de l’art contemporain à l’université de Rouen. Direc-
trice de la revue Sculptures, elle est notamment l’auteur de L’Œil en rut, Norma, 2021. 
LAUREnT BARidOn  est professeur d’histoire de l’architecture à l’université Lumière-Lyon II. Il est notamment 
le coauteur de Jean-Jacques Lequeu, Bâtisseur de fantasmes, BnF-Éditions Norma, 2018.
Jean Tulard est historien. Professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne, il est l’un des spécialistes de 
Napoléon Ier. Il est l’ateur d’une cinquantaine d’ouvrages, dont L’Europe au temps de Napoléon, Cerf, 2020.  
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L’OUVRAGE
Nudité, lascivité, sensualité, provocation, impudeur, ou obscénité. Durant le XIXe siècle, l’érotisme 
prend une place nouvelle dans la culture visuelle occidentale, notamment grâce à l’essor de procé-
dés de reproduction tels que la photographie, la presse ou la lithographie. 
Ce genre est principalement produit par des artistes masculins, à destination d’un public qui l’est aussi. 
La littérature fantasme sur les rapports amoureux entre les peintres et leurs modèles, la photographie 
de nu devient un enjeu commercial, le réalisme dévoile la crudité du corps et les dessinateurs ne 
cessent de croquer les impudeurs de la femme. 
Fruit d’une recherche longue et méticuleuse cet ouvrage revient sur les grandes réflexions menées 
sur le thème de la nudité dans le champ de l’histoire de l’art et de l’histoire des sensibilités. Il étudie la 
réception de cette nudité en France, en s’appuyant des sources documentaires et iconographiques 
renouvelées (œuvres méconnues, dessins et photographies, journaux et revues, ouvrages, archives, 
textes de lois) et permet de mieux comprendre cette histoire de l’art érotique du xixe siècle, longtemps 
pérennisée par le seul goût de la description. 
En replaçant les œuvres dans leur contexte, en comparant les expressions et les esthétiques, et étu-
diant la culture visuelle du temps, Claire Maingon ouvre de nouveaux champs de réflexion, tout en per-
mettant de faire découvrir des artistes méconnus ou oubliés tels que Broc, Gavarni, Makart, Beaumont, 
Dubufe, Galimard, Ranft, Eakins ou Lambeaux, aux côtés des grands noms de l’histoire de l’art du xixe 
siècle, David, Ingres, Delacroix, Courbet, Manet, Rodin, Gérôme, Falguière, Forain, Gervex.

L’ŒIL 
EN RÛT

Claire Maingon

ErotismE En FrancE 
au xixE sièclE

Claire Maingon
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L’ŒIL EN RUT
ART ET ÉROTISME EN FRANCE AU XIXE SIÈCLE

L’AUTEUR
CLAiRE MAinGOn est maître de conférences en histoire de l’art contemporain à l’université de Rouen. Direc-
trice de la revue Sculptures, elle est notamment l’auteur de Les Chefs-d’œuvre du patrimoine érotique, 
Beaux-Arts éditions, 2019, Les Scandales érotiques de l’art, Beaux-Arts éditions, 2016. Elle est égale-
ment coauteur de La Colonne Vendome, Éditions Norma, 2021. 
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L’OUVRAGE
Diplômé de l’Ecole Boulle et de l’ENSAD, HENRI QUILLE (1928-2020), passionné par 
Le Corbusier et le Mudulor, s’installe sur l’île de Formentera (Baléares) en 1972. Il y 
construit pour une clientèle principalement internationale 30 maisons d’une grande co-
hérence et s’inscrit tant dans des principes issus de savoir-faire vernaculaire que dans 
ceux des grands maîtres de la modernité. Il dit « poursuivre » l’architecture locale, 
notamment en faisant largement usage de la voûte catalane, réduisant les ouvertures 
pour se protéger de la chaleur, recouvrant les murs extérieurs d’un enduit fait de chaux 
et de sable. Précurseur de l’habitat écologique, il élèvera une dizaine de maisons au-
tosuffisantes. 
Avec les architectes Felix Julbe et Raimon Torres, il collabore au plan régulateur et aux 
travaux de planification de l’île de Formentera de 1973 à 1976. Marqué par ses études 
à l’Ecole Boulle, il dessine tables, chaises, bureaux, canapés, le tout en bois exotique, 
qu’il fait réaliser sur place par un menuisier/ébéniste qu’il forme à cet effet, et dont il 
meuble ses maisons.
Mêlant plans, photographies d’époque et prises de vue contemporaines, cet ouvrage 
permet de redonner à cet architecte et à ses maisons leur juste place dans l’histoire de 
l’architecture du xxe siècle. 

FORMENTERA

HENRI
QUILLÉ
Guy Bloch-Champfort

Guy Bloch-champfort, antoine rozès, tanit quillé, 
sophie camBrillat
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HENRI QUILLÉ FORMENTERA

LES AUTEURS
GUy BLOch-chAmpfORT, journaliste, est spécialiste des arts déco-
ratifs du xxe siècle et de l’œuvre de Joan Mitchell. Collaborateur de 
Connaissance des Arts, AD, il est l’auteur de nombreux ouvrages dont 
Rapahaël, décorateur, Éditions de l’Amateur, 2002, et Décorateurs 
des années 60-70, Éditions Norma, 2015. q et GUy AnTOinE ROzèS est 
photographe, spécialisé dans l’architecture, la décoration et le patri-
moine.  
SOphiE cAmBRiLLAT est architecte. Elle est maître de conférences à 
l’unversité de Rouen.  
TAniT QUiLLé, fille d’Henri Quillé, est architecte. 
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L’OUVRAGE
Il a régné sur Paris pendant près d’un demi-siècle, des Trente Glorieuses jusqu’au tournant des années 2000. 
Né en 1920, Wiatscheslav Vassiliev, dit Slavik, émigré russe, étudie à l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs et à l’IDHEC avant de collaborer comme décorateur avec Cassandre, Jacques Adnet, Serge Lifar. 
Remarqué pour ses peintures aux accents surréalistes, il devient décorateur aux Galeries Lafayette à partir de 
1943, puis est chargé en 1954 par Marcel Bleustein-Blanchet de l’esthétique industrielle chez Publicis. 
Suite aux succès des Drugstores des Champs-Élysées (1958), de Saint-Germain-des-Prés (1965) et du Pub 
Renault (1963), dont il assure la conception des espaces et la décoration, il prend son indépendance en 1968 
pour se consacrer à l’aménagement de restaurants, de bistrots, brasseries, pubs, bars,  night-clubs, maga-
sins,  boutiques…. Les familles Richard, Bras, Taittinger, Sfez font appel à lui. Designer poético-commercial, il 
invente plus de 300 décors dans lesquels il mélange avec un éclectisme joyeux, inspiration Art nouveau, esprit 
slave, influences anglo-saxonnes et modernité. Avec Michel Oliver, il conçoit des chaînes de restauration po-
pulaires qui démocratisent la qualité et la beauté. Le Jules Verne de la Tour Eiffel, réalisé en collaboration avec 
l’architecte Jean-Jacques Loup, le Bistrot de Paris, le pub Winston Churchill, le London Tavern, le Fursten-
berg, la brasserie et le restaurant du Lutétia, le Dôme, l’Assiette au Bœuf, seront pendant des décennies des 
repères incontournables de la vie parisienne. Son style a marqué un tournant dans l’univers de la restauration 
et son influence reste aujourd’hui très visible.

Pascal Bonafoux, Peter KnaPP, 
Geraldine cerf de dudzeele, PhiliPPe Maynial
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SLAVIK
LES ANNÉES DRUGSTORE

LES AUTEURS
PAScAL BOnAfOUx est écrivain, journaliste, et enseigne l’histoire de l’art à l’université Paris VIII. Spécialiste de 
Rembrandt et de l’autoportrait, il est l’auteur de nombreux essais sur l’art dont Moi, Je par soi-même, l’auto-
portrait au xxe siècle, Éditions Diane de Selliers, 2004, Portraits de Rembrandt, Seuil, 2019.
PETER KnAPP est photographe de mode et graphiste. Il a également été directeur artistique des Galeries La-
fayette,  et de nombreux magasines dont Nouveau Femina et Elle.
GéRALdinE cERf dE dUdzEELE, dernière compagne de Slavik, est psychanaliste. 
PhiLiPPE MAyniAL est producteur et scénariste. Il est notamment l’auteur de Madeleine Pauliac L’Insoumise, XO 
éditions, 2017, qui a donné naissance au long-métrage Les Innocentes d’Anne Fontaine et au documentaire 
historique Les Filles de l’Escadron bleu réalisé par Emmanuelle Nobécourt (Prix Historia 2020).

EXHIBITIONS INTERNATIONAL NV
Warotstraat 50, 3020HERENT
Tél. (32) 016.296900
Fax (32) 016.296129
N° TVA 0455.300.677
FORT BE88 2300 0529 8341
E-mail orders@exhibitionsinternational.be



L’OUVRAGE
Après l’épopée des arcachonnaises de la Belle Époque et à la suite des réalisations de Le Corbusier, 
le Bassin d’Arcachon est parvenu à absorber un développement intense jusqu’aux confins du Cap 
Ferret et la presqu’île des dix villages. Les ressources en pins des Landes, la réinterprétation de l’hé-
ritage du mo- dèle de la cabane de pêcheurs et la préservation de venelles ombragées y ont forgé un 
paysage unique. Avec une prédilection marquée en faveur de l’habitat individuel, le territoire n’a eu 
de cesse d’accueillir des villas d’architectes qui ont dessiné son actuel visage : les maisons tournées 
vers l’horizon et à l’abri des regards – avec un large usage de matériaux naturels – y ont fait recette.
Partagés entre une recherche de confort et un souci de préservation du cadre naturel, les créateurs 
– cé- lèbres ou méconnus – ont rivalisé d’ingéniosité pour s’insérer dans un territoire grandiose et
néanmoins fragile. De l’équipe bordelaise Salier Lajus Courtois Sadirac à l’architecte Raphaëlle Hon-
delatte, sans oublier le designer Philippe Starck, tous y ont inventé un art de vivre, par une architec-
ture souple, per- méable à l’environnement et à ses changements, qui ont contribué à faire connaître
et aimer un territoire, en renouvelant le visage du Bassin, tout en l’érigeant en terre préservée.
Au moyen d’une iconographie inédite, cet ouvrage relate l’épopée de ces réalisations qui, protéi-
formes, ont en commun la quête d’une symbiose avec le paysage. Il invite le lecteur à comprendre
le site et le territoire, comme à voir le dessin et l’intimité du quotidien de cette architecture. Du mi-
nimalisme, aux tendances plastiques, en passant par les maisonsmodèles, comme les recherches
en faveur d’une ar- chitecture durable, ce livre examine les différentes tendances qui ont animé la
recherche architecturale propre à ce territoire d’exception.
Dessin, implantation, décor intérieur, matériaux y sont examinés grâce à des documents d’archives,
comme à des reportages de photographies contemporaines.

Jean-Baptiste Marie 
Élise Guillerm

MODERNES

DU BASSIN
D’ARCACHON

VILLAS

Élise Guillerm, Jean-Baptiste marie
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VILLAS MODERNES DU BASSIN D’ARCACHON

L’AUTEUR
Élise Guillerm est docteure en Histoire de l’art, ingénieure de recherche à l’ENSA Normandie. Elle est 
coauteur de l’Aérium d’Arès, Jean-Michel Place, 2021.
Jean-Baptiste Marie est architecte, docteur en aménagement et architecture, professeur à l’ENSA Cler-
mont-Ferrand. Il est coauteur de l’Aérium d’Arès, Jean-Michel Place, 2021.
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L’OUVRAGE
Grâce aux exceptionnelles photographies de Guillaume de Laubier réali-
sées depuis plus de dix ans, ViVRE L’ORiEnt revisite la diversité de l’art de 
vivre, de l’architecture et du design oriental aujourd’hui, de l’Égypte à la 
Tunisie, en passant par le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Turquie, l’Arabie 
saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar mais aussi la Mauri-
tanie et le Maroc. Cet Orient a été le théâtre de voyages et d’aventures 
extraordinaires, un ailleurs lointain, magique et inaccessible. 
Aujourd’hui encore, il suffit de l’évoquer pour faire apparaître un décor 
de dorures et de pierres précieuses. Pays du lait et du miel, des parfums 
enivrants et du faste sans limite, l’Orient est aussi celui du dénuement 
et de la pureté du désert aux couleurs ocres. Ses palais et demeures 
affichent la richesse du savoir-faire ancestral, et abritent aujourd’hui une 
variété d’influences empruntant autant à la décoration occidentale qu’aux 
traditions et arts locaux. Ces mélanges détonants donnent naissance à 
une identité à la fois singulière et haute en couleurs. Il en est de même 
pour les gratte-ciels, musées et demeures modernes qui fleurissent dans 
cet Orient contemporain et révolutionnent l’architecture et le design du 
monde arabe.

Guillaume de laubier, désirée sadek
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VIVRE L’ORIENT

LES AUtEURS
GUiLLAUmE dE LAUbiER est photographe spécialisé dans l’art de 
vivre. Il collabore notamment avec Elle Décoration Point de Vue, 
Côté Ouest, Côté Est, Maison Française, Résidences Décoration, 
Vogue USA ou encore Hôtel & Lodge. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages dont Bibliothèques du monde, La Martinière, 2014, Su-
blimes maisons du Liban, Éditions des Falaises, 2019, Masculins 
singuliers, intérieurs parisiens, Flammarion, 2019.
déSiRéE SAdEk est journaliste. Fondatrice du magazine Byzance, 
elle est rédactrice en chef de Elle Orient.

Désirée Sadek - Photographies Guillaume de Laubier
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