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Style Art Déco
1910 >>1930

L’Art déco est un mouvement artistique né en 1910 et 
qui a pris son plein épanouissement autour des années 
1920 avant de décliner à partir des années 1930. 
C’est le premier mouvement architecture-décoration de 
nature mondiale.
Le style Art déco tire son nom de l’Exposition internationale des Arts décoratifs 
et industriels modernes qui se tint à Paris en 1925.
«Art déco» est l’abréviation de «Arts décoratifs», et concerne l’architecture, plus 
spécialement l’architecture intérieure avec ses tapisseries, vitraux, 
peintures et sculptures ornementales, son ébénisterie, l’emploi de la 
céramique, de l’orfèvrerie. Le design qui débute sur les grandes séries 
d’équipement de l’habitat et des bureaux peut y être associé, ainsi que la 
mode vestimentaire et la typographie des signalisations et des réclames 
affichées et les enseignes.
Le style Art déco prend son essor avant la Première Guerre mondiale contre les 
volutes et formes organiques de l’Art nouveau. 
Il consiste en un retour à la rigueur classique : symétrie, ordres classiques 
(souvent très stylisés), pierre de taille (sans aucun effet pittoresque). Le 
décor, en général encore très présent, n’a plus la liberté des années 1900 ; 
il est sévèrement encadré par ses créateurs et son dessin s’inspire de la 
géométrisation cubiste.
Ordre, couleur et géométrie : l’essentiel du vocabulaire Art 
déco est posé. 

Flèche du Chrysler Building, New York (1930)

Affiche de Cassandre (1920)

Robe de Sonia Delaunay (1915) Bague de Jean Després, platine, or,  
diamants, aigue-marine (1937)
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Comment un mouvement artistique influence les artisans ?

Portrait 
Sonia Delaunay
Sonia Delaunay, (1885 - 1979) est une artiste peintre 
française, d’origine ukrainienne. Après une période fauve 
que lui ont sans doute inspirée Vincent van Gogh et Paul 
Gauguin, elle invente, avec son mari, une forme de peinture 
qu’Apollinaire définit du terme vague d’orphisme, qui ne 
correspond à aucune tendance réelle, le simultanéisme. 
Sonia et Robert Delaunay ont surtout travaillé ensemble sur la 
recherche de la couleur pure et du mouvement des couleurs 
simultanées*.
Dès 1913, elle crée par exemple des robes «simultanées» aux 
rythmes et formes déterminées par la couleur et le mouvement. 
Couleurs vibrantes, rehaussement d’or, ces textiles témoignent 
magnifiquement de l’esthétique Art déco. 

Prismes électriques - 250 × 250 cm, huile sur toile - 1914

*La loi du contraste simultané des couleurs est une caractéristique de la 
perception humaine des couleurs énoncée en 1839 par le chimiste Michel-
Eugène Chevreul. Le ton de deux plages de couleur paraît plus différent 
lorsqu’on les observe juxtaposées que lorsqu’on les observe séparément, sur 
un fond neutre commun.
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Investigation
Répondez aux questions

• Les robes sont de formes géométriques.   n vrai   n faux

• Elles utilisent la loi du contraste simultané des couleurs. n vrai   n faux

• Les robes «simultanées» sont créées aux rythmes et formes déterminées par la couleur et le mouvement.  

n vrai   n faux

• Quelle est la fonction des robes de style Art déco ?

________________________________________________________________________________________

 

• L’Art déco est un mouvement artistique né au cours des années 1910.   n vrai   n faux

Dessinez et annotez la robe de 1915

 CI.3 - Observer, comparer des réalisations dans un contexte défini. A B C D /4pts.

 CC.1 – Établir un relevé : croquis, photographie, maquette, etc. A B C D /4pts.

Ro
be

 d
e 

So
ni

a 
D

el
au

na
y 

(1
91

5)



ARTS APPLIQUÉS // Mme. NICOLLE // 

Arts Déco - Recherches

Cahier des charges Imaginez une robe inspirée de l’art déco en vous aidant 
de la page tendances. Préciser les matériaux utilisés.

1

2

analyse des documents

Proposer dans les cadres ci-dessous, 2 idées différentes (formes et matériaux) au crayon de papier.

Annoter vos recherches afin de préciser les matériaux.

4
Nom

Prénom

Date

Classe

 CE.3 - Réinvestir les notions repérées dans les références. A B C D /2pts.

 CR.1 - Opérer un choix raisonné parmi des propositions. A B C D /2pts.

 CC.2 – Produire des éléments graphiques 
               produire des éléments graphiques rendant compte des résultats d’une observation. A B C D /8pts.
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Art déco - Projet - mise en situation

3 Dessiner le projet choisi. 
Mettre en couleur : gouaches, aquarelles, crayons aquarellables, encre.

Nom

Prénom

Date

Classe

5
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Art Déco - planche tendance

Delaunay - Peinture huile sur toile - 1914

Peinture - Lolita Lempicka

Vitrail

Bijou

Marqueterie - Portes d’ascenseur

Applique murale

lampe

Vitrail


