
COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE D’ETUDE DU 14 FEVRIER 2019
présentée par l’association Archimuse

dans le cadre du projet « Vivre l’Art Déco, Bordeaux-
Casablanca »

Cette journée menée par l’équipe documentation de la promotion
2017/2019 du Master Patrimoine et Musées de l’université Bordeaux 
Montaigne visait à mettre en avant le mouvement Art Déco sous 
différentes facettes, ainsi que l’époque dans laquelle il se 
développe : l’entre-deux-guerres. Il s’agissait de faire 
(re)découvrir cette période à différents profils de public : 
éclairés, amateurs, curieux, etc.

C’est en trois temps différents que nous ont été présentés 
différents aspects de l’Art Déco et l’Entre-deux-guerres, période 
durant laquelle ce style s’est épanoui. Ainsi les trois axes 
choisis étaient les suivants : l’architecture et son implantation 
dans le tissu urbain, la production picturale et mobilière, la 
notion d’art de vivre et le développement des loisirs.

La première partie de cette journée, rythmée par la modération de 
Gilles Ragot et par les présentations de Rachid Andaloussi et de 
Sylvain Schoonbaert, nous a permis de  nous rendre compte que 
Bordeaux et Casablanca sont deux villes qui ont exprimé leur 
modernité à travers le style Art Déco malgré un héritage 
architectural du passé fortement présent.  Cet élan de modernité 
est caractérisé par une époque et une volonté politique du moment 
répondant à des normes hygiénistes et proposant également une 
modernité technique et de nouveaux services. Nous avons ensuite pu
évoquer la vision de ce patrimoine par les populations 
Casablancaises et Bordelaises grâce aux travaux de Natacha Jolivet
et de ses interventions sous forme d’atelier auprès d’élèves de 
maternelle, de collégiens et même d’adultes.



Le second volet de cette journée nous a permis d’évoquer avec 
Dominique Dussol et Étienne Tornier la production picturale et de 
mobilier de la période Art Déco de Bordeaux. C’est à travers des 
exemples de réalisations de programmes décoratifs comme on le 
trouve à la Bourse du travail de Bordeaux ou par le biais de 
documents d’archives et de la présentation des collections du 
Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, que nous avons
pu mieux saisir les enjeux et manifestations de ce style. Nous 
retiendrons quelques noms comme celui de Jean Dupas, ou René 
Buthaud.

Enfin, Mehdi Khelil et Omart Fertat ont développé une réflexion 
sur la notion de l’art de vivre et de développement des loisirs. 
En premier lieu avec l’exemple du cinéma qui a connu plusieurs 
innovations techniques dans les années 1920. Puis à travers 
l’évocation de la scène théâtrale marocaine et de ses lieux de 
représentation qui ont, pour certaines, vu le jour à cette 
période.

Cette journée a été pour nous l’occasion d’en apprendre plus sur 
l’Art Déco et sur la période qui l’a porté. Nous avons aussi pu 
faire se rencontrer des acteurs du patrimoine rattachés à des 
territoires et à des patrimoines différents, et confrontés à des 
problématiques différentes à l’époque et encore aujourd’hui.

Nous remercions tous les intervenants ayant participé à cette 
journée d’étude ainsi que le public venu assister à cette 
manifestation. 

Nous remercions également nos référents pour l’aide qu’ils nous 
ont apporté dans la construction thématique et logistique de cet 
événement.

Enfin, nous remercions le soutien de nos camarades.


