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ARTS, VILLE, POLITIQUE ET SOCIÉTÉ 
L'ART NOUVEAU

LES CENTRES EUROPÉENS DE L'ART NOUVEAU EN RÉSEAU
>  Art Nouveau Network
  De nombreux organismes issus de villes d'Europe caractérisées par un riche 

patrimoine Art nouveau - de Helsinki à Barcelone, et de Glasgow à Budapest - 
ont décidé de se réunir en un premier réseau européen de coopération. 
Étude, sauvegarde et mise en valeur de l'Art nouveau sont les mots-clés de 
Actualités, banque d'images, résumé de recherches scientifiques, entrées 
thématiques : un site extrêmement complet et une entrée par ville et par 
thématique.

 http://www.artnouveau-net.eu/
> La route de l'Art nouveau 
 La route de l'Art nouveau, lancé par la ville de Barcelone, présente des   
 contenus par villes et thématiques, des images, des vidéos et la revue Coup de  
 fouet en  anglais.
 http://www.artnouveau.eu/fr/index.php

LES CAPITALES DE L'ART NOUVEAU
 PARIS
> Des actualités autour de l'architecte Guimard
    Le Cercle Guimard a pour objet la promotion de l’Art nouveau en général et de  
 l’architecte et décorateur Hector Guimard (1867-1942) en particulier.
 http://www.lecercleguimard.fr/
> Une fiche sur le métro parisien
 Une excellente synthèse avec de nombreux sites en renvoi.
 http://www.panoramadelart.com/edicule-guimard-pour-la-station-de-metro- 
 porte-dauphine
> Un blog sur les façades Art nouveau à Paris
 Ce blog d'un spécialiste de l'architecture est riche en détails sur les édifices  
 remarquables parisiens mais aussi des villes de région, une belle iconographie  
 avec les plans d'origine, des photographies de cages d'escalier et de détails.
 http://paris1900.blogspot.fr/

 NANCY
> Le site de l'école de Nancy
 Un site extrêmement riche qui propose des parcours dans la ville, 
 des commentaires d'œuvres et d'édifices, des documents pédagogiques. 
 http://edn.nancy.fr/web/
 http://www.ecole-de-nancy.com/web/index.php?page=documents-  
 pedagogiques
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 BRUXELLES

> Le patrimoine Art nouveau à Bruxelles
 Pour découvrir les plus remarquables hôtels particuliers et demeures.
 http://www.bruxelles-art-nouveau.be/

> Le site de l'Inventaire du patrimoine à Bruxelles
 Le site propose des introductions générales, des notices, des bibliographies.  
 Un glossaire illustré vient en outre s'adjoindre à la base de données. Le site  
 de référence sur l'Art nouveau à Bruxelles.
 http://www.irismonument.be/

> Le musée Horta
 Le site du musée donne des informations sur la modernité de cet édifice.
 http://www.hortamuseum.be/

> Victor Horta à Bruxelles
 Un utile répertoire des réalisations d'Horta avec photographies et liens.
 http://www.archi-guide.com/AR/horta.htm
 La maison de Victor Horta

> L'hôtel Tassel de Victor Horta à Bruxelles
 Un reportage vidéo qui permet de faire une visite privée.
  http://fresques.ina.fr/europe-des-cultures-fr/fiche-media/Europe00339/visite-

de-l-hotel-tassel-a-bruxelles

> Les grands magasins Waucquez de Victor Horta
 Une documentation sur les grands magasins Wauquiez.
 http://www.cbbd.be/uploads/fichiers/pages/horta-fr.pdf

> La maison Autrique de Victor Horta 
 Un reportage vidéo permet de faire une visite privée et de comprendre sa  
 restauration.
 http://www.autrique.be/index/home/0/fr

> La maison Cauchie de Victor Horta
 Une présentation de la maison et sa restauration.
 http://www.cauchie.be/maison-cauchie/paul-cauchie-caroline-voet

 BARCELONE

> La route du modernismo
 Une présentation d'édifices 1900, réalisée par la ville de Barcelone, sous  
 forme d'itinéraires dans la capitale catalane et sa région. 
  http://www.rutadelmodernisme.com/default.

aspx?idioma=fr&contenido=body_presentaciofr.htm

> Barcelona sur le site archi-guide (en anglais)
 Une présentation par quartier de l'architecture contemporaine et Art   
 nouveau, nombreuses photographies, commentaires et photographies.  
 http://www.archi-guide.com/VL/Esp/barcelone.htm

> La casa Batllo de Gaudi
 Une présentation de la casa et de son environnement.
 https://www.casabatllo.es/fr/

> La maison Cauchie de Victor Horta
 Une présentation de la maison et sa restauration.
 http://www.cauchie.be/maison-cauchie/paul-cauchie-caroline-voet

 VIENNE

> Le manifeste architectural d'Otto Wagner
 Un site en français sur la Postsparkasse d'Otto Wagner.
 http://www.ottowagner.com/oesterreichische-postsparkasse/

> Le site du musée de la Sécession (en anglais)
 Une présentation du pavillon d'Olbrich et de la frise de Klimt.
 http://www.secession.at/e.html
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> L'encyclopédie des architectes à Vienne
 Une référence complète sur les architectes, les constructeurs d'intérieur,  
 les urbanistes et les théoriciens dont les réalisations ont marqué le paysage  
 urbain de Vienne.
 http://www.azw.at/page.php?node_id=84

 GLASGOW

> La carrière de l'architecte Mackintosh (en anglais)
 Le site livre des informations utiles sur l'architecte.
 http://www.crmsociety.com/crmsociety.aspx

L'ART NOUVEAU PRÈS DE CHEZ SOI
 LE RHIN SUPÉRIEUR

> L'Art nouveau dans le Rhin supérieur
  _Le Badisches Landesmuseum de Karlsruhe a accueilli en 2009 l’exposition 

temporaire L’Art nouveau dans le Rhin supérieur qui montre la création artistique 
autour de 1900 dans l’espace rhénan Allemagne-France-Suisse. 

  http://www.landesmuseum.de/website/Francais/Expositions_temporaires/
retrospective/L_039_Art_Nouveau_dans_le_Rhin_Superieur.htm

  _Des Banques de données d'images sur cette exposition de 2009
 http://www.landeskunde-online.de/rhein/kultur/museen/blmka/ausst/  
 jugendstil/einfuehrung.htm

 STRASBOURG

> Des commentaires de façade sur le site de canopé, crdp Strasbourg
 _Une fiche très complète avec des exemples commentés, sur l'Art nouveau à  
 Strasbourg.
 http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/arts_culture/architecture_patrimoine/ 
 art_nouveau
 _Une fiche sur l'architecture à l'époque wilhelmienne au centre-ville de la  
 capitale  alsacienne.
 http://www.crdp-strasbourg.fr/data/hist-arts/strasbourg_imperiale/

> Un blog sur l'Art nouveau strasbourgeois (en anglais)
 Un blog très bien documenté avec plans, photographies de détails,   
 excellente bibliographie.
 http://artnouveau.pagesperso-orange.fr/fr/villes/strasbourg/Strasbourg.htm

DES EXPOSITIONS VIRTUELLES 
>  Europeana
  Cette galerie virtuelle permet d'explorer et de consulter des images classées 

par thèmes... Une exposition virtuelle permet de cerner les caractéristiques 
de l'Art noveau dans tous domaines, de l’ameublement à l’art publicitaire.

 http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/art-nouveau-fr

> Du jardin au paysage : le végétal dans l'architecture  
 Une exposition de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. L'ornementation  
 végétale a eu sa période de renaissance au début du XXe siècle avec la   
 fulgurance de l'Art nouveau dont les formes découlent de l'étude et de la  
 réinterprétation de la flore. En façade ou dans le décor intérieur, les   
 productions sont nombreuses et recouvrent tous les supports, serrurerie,  
 papiers peints, mobilier ou vitraux. Les architectes et les décorateurs  
 étudient la nature et la croissance des végétaux pour en déduire   
 des systèmes de composition architecturale et décorative. 
 http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/expositions_virtuelles/24136-du_ 
 jardin_au_paysage.html
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LES SITES DE MUSÉES
>  Le site du musée des Arts Décoratifs
 _Le site met en ligne une photothèque
 http://opac.lesartsdecoratifs.fr/
 _Le site met en ligne un dossier et parcours sur les collections Art nouveau
 http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/ 
 parcours/art-nouveau-art-deco/ 
 _Le site met en ligne un dossier sur l'art du verre
 http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/ 
 collections/zoom-sur-1161/arts-decoratifs/verre/chronologie-du-verre/l-art- 
 nouveau
 _Le site met en ligne un dossier sur le bijou
 http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/ 
 collections/zoom-sur-1161/arts-decoratifs/bijou/
 _Le site met en ligne un dossier sur l'affiche
 http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/ 
 collections/zoom-sur-1161/

> Le site du musée d'Orsay
 Le musée met en ligne des commentaires sur les objets d'art les plus   
 remarquables. 
 http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/arts-  
 decoratifs.html

> Le site du musée des Beaux-Arts de Lyon
 Le site met en ligne une fiche focus sur un exemple d'art total, la chambre à  
 coucher des époux Guimard, une excellente contextualisation.
 http://www.mba-lyon.fr/static/mba/contenu/pdf/Ressources/Fiches-  
 oeuvres- salles/fiche_focus_guimard-BD.pdf

> Le site du musée de Cheltenham (en anglais)
 Une belle collection d'objets d'arts dédiée au mouvement Arts and Crafts.
 http://www.artsandcraftsmuseum.org.uk/

> Le site du Victoria&Albert Museum (en anglais)
 _Une exposition a été consacrée à l'Art nouveau : des pièces    
 commentées, des zooms, des fiches thématiques.
 http://www.vam.ac.uk/page/a/art-nouveau/
 _Le site est doté d'une très riche base de données.
 http://collections.vam.ac.uk/

> Le site du Metropolitan Museum (en anglais)
 Un parcours Art nouveau dans les collections avec des commentaires sur  
 les œuvres les plus remarquables.
 http://www.metmuseum.org/toah/hd/artn/hd_artn.htm

  


