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Bibliothèque Carnegie

Introduction
L’architecture de ce bâtiment, construit à Reims entre 1921 et 1928 par Max Sainsaulieu, offre de nom-
breuses lectures du renouveau de la ville après la Première Guerre mondiale. Il est le reflet du passage de 
l’Art Nouveau à l’Art Déco.
Une histoire, une architecture, des hommes, un style, autant d’entrées pour découvrir ce bâtiment rémois 
remarquable. Ce dossier permet aux enseignants d’aborder avec leurs élèves la compréhension du style Art 
Déco, de comprendre le rôle de l’architecte et celui de l’artisan d’art. Il est aussi l’occasion de s’interroger 
sur la restauration d’un bâtiment. Il se conclut sur des pistes d’exploitation en arts visuels autour de l’œuvre, 
à réaliser avant ou après sa découverte.
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Découvrir et connaître l’œuvre
Identification et analyse de l’œuvre
Cette partie descriptive sera proposée ici principalement comme la liste détaillée des constats et des ques-
tions que pose la découverte de l’œuvre. Les interprétations de ces constats, et les tentatives de réponses à 
ces questions seront développées dans la seconde partie de ce chapitre « Découvrir et connaître l’œuvre », à 
l’occasion du développement d’un « focus ».

Une architecture pour un lieu
Lorsque l’architecte décide de réaliser un projet de construction d’une bibliothèque, quelles questions doit-il 
se poser ?

Pour les élèves en difficulté vis-à-vis de cette question, continuer en les questionnant sur l’usage d’un lieu 
comme la bibliothèque Carnegie, qui la fréquente et pourquoi ?

À partir du plan de la bibliothèque énumérer le nombre d’espaces différents, leurs tailles et leurs usages. Pourquoi 
certaines pièces sont-elles plus grandes que d’autres ?

Poser ces questions aux élèves et noter leurs réponses en vue d’une mise en commun et d’un apport de 
connaissances.

Dans le cas de la construction d’un bâtiment comme une bibliothèque, l’architecte, Max Sainsaulieu, se doit 
de concevoir différents espaces. Le premier d’entre eux est le lieu qui préserve les ouvrages d’une certaine 
altération, de nombreux ouvrages très anciens, précieux et fragiles nécessitant une protection particulière contre 
certains effets nocifs d’une exposition prolongée à la lumière, des variations des températures et d’humidité (taux 
d’hygrométrie), cela participe de ce que l’on appelle aujourd’hui, pour l’ensemble des secteurs du patrimoine, 
la conservation préventive. Celle-ci prend à cœur la maîtrise de l’environnement et surtout sa stabilité, assurant 
ainsi une plus longue vie aux œuvres et aux objets. Pour Carnegie, il faut concevoir un volume pouvant conte-
nir 100 000 livres. Il est ensuite impératif d’implanter une salle de lecture pour permettre aux citoyens de venir 

Objectifs d’apprentissage
Une histoire : construite après la Première Guerre mondiale (1914-1918) elle est le symbole d’une renaissance archi-
tecturale pour la ville.

Une bibliothèque est une architecture spécifique : ce bâtiment est construit autour de la question centrale de l’usage de 
ce lieu.

Un architecte et de grands noms de l’art décoratif : cet édifice, conçu par Max Sainsaulieu, se magnifie grâce aux parte-
nariats avec les ateliers de métiers d’art, comme Schwartz-Haumont (ferronnerie), Édouard Sediey (bas-reliefs), 
A. Biret (mosaïques) ou encore Merbès-Sprimont (marbres).

Un style, « l’Art Déco » : il apparaît dans les années 20, il fait suite à l’Art Nouveau. Deux styles, deux démarches.

Ressources
La notice de l’œuvre.

Ressources
Sainsaulieu, Max (architecte) (Péronne, 1870-Paris, 1953)
Bibliothèque Carnegie
1928
Reims, place Carnegie
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consulter le fond documentaire, notamment les étudiants qui viennent pour leurs recherches. À son ouverture, 
il est possible de venir consulter des journaux, des magazines pour s’informer de l’actualité, aujourd’hui ce 
service est proposé par la médiathèque Jean Falala, située à proximité et ouverte au public depuis 2003. En 
1927, Max Sainsaulieu a mis en place une salle dans laquelle se trouve un ensemble de meubles à tiroirs dans 
lesquels les ouvrages sont référencés sur des fiches. Le classement se fait par thèmes : histoire, sciences, 
littérature, arts. Aujourd’hui les ouvrages sont référencés sur des catalogues électroniques.

Deux illustrations de la salle où les ouvrages sont référencés jusqu’en 1995 :

• salle du catalogue, partie basse ;

• salle du catalogue, partie haute.

Qui est l’architecte ?
Proposer aux élèves la lecture de ce document. Demander qui l’a écrit, quand et pourquoi.

« 27/05/1915, Max Sainsaulieu
J’ai le regret de vous faire part d’un nouvel accident qui vient d’arriver hier au portail de gauche déjà si 
éprouvé de la cathédrale de Reims. La tête de la grande statue de l’ébrasement de droite, la plus proche 
de la porte qui figure un petit moine d’une merveilleuse élégance, est tombée dans la journée sans cause 
apparente […] Cet accident est évidemment une suite de l’incendie […] C’est peut être l’ébranlement des 
tirs d’artillerie qui a fini par en déterminer la chute. Nous avions eu précisément la nuit précédente une très 
violente canonnade de nos pièces qui ne sont distantes que de un kilomètre environ 1. »

Max de Sainsaulieu est né en 1870 à Péronne. Avant la réalisation de la bibliothèque Carnegie, il est nommé 
architecte ordinaire attaché à la cathédrale. Ses compétences en dessin et son usage de la photographie lui 
permettent de réaliser un important inventaire des vestiges de la cathédrale. Il rend compte à l’administration 
des Beaux-arts, tout au long de cette longue guerre, des dommages subis par l’édifice, sa mission : protéger 
le portail gauche de la façade occidentale.

Après la guerre il se voit confier le projet de la construction de la bibliothèque Carnegie.

Qu’est-ce que le style « Art Déco » ?
Voici des vues extérieure et intérieures du bâtiment. Demander aux élèves de décrire ces images. Quelles en 
sont les formes et les matières ?

• Plafond du hall

• Mosaïque du péristyle

• Fenêtre

L’Art Déco est né dans les années 20. Ce style particulier et reconnaissable est associé à l’usage de la géomé-
trie, lignes brisées, courbes, angles droits, carrés, cercles, triangles, octogones... Ce style est très présent dans 
l’architecture et le design de l’époque. Son parti pris est globalement celui de « la simplification des formes ».

En cela l’Art Déco s’oppose au style qui le précède directement dans le temps, l’Art Nouveau, développé 
dans les années 1890 à 1920. Ces deux styles décoratifs et artistiques sont l’un et l’autre très influencés de 
formes organiques (animales et surtout végétales). Mais autant l’Art Nouveau se déclinait sur une surenchère 
d’entrelacs, de spirales et de guirlandes entremêlées, autant l’Art Déco est au contraire très géométrique. La 
stylisation géométrisée des formes anciennes (et « molles ») de l’Art Nouveau est en effet l’un des caractères 
les plus marquants de l’Art Déco. Il est très visible sur les éléments décoratifs végétaux de la bibliothèque.

1. Source : site de la cathédrale de Reims.
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La présence de matériaux nobles confère enfin à l’Art Déco une réalité luxueuse destinée aux classes sociales 
les plus bourgeoises (ce qui était d’ailleurs également le cas pour l’Art Nouveau).

Faire retrouver les relations et les différences entre Art Nouveau et Art Déco en comparant une œuvre de l’Art 
Nouveau et une œuvre de l’Art Déco :

• une ferronnerie Art Nouveau comme celle de la porte du Castel Béranger à Paris, par Hector Guimard ;

• la ferronnerie Art Déco d’une fenêtre de la bibliothèque Carnegie, par Schwartz-Haumont.

Faire également observer d’autres parties de la décoration de la bibliothèque, et constater que certaines 
d’entre-elles ne semblent pas aussi fortement stylisées et géométrisées que la définition de l’Art Déco pouvait 
amener à s’y attendre. On peut citer à ce sujet le bas relief du fronton, représentant deux arbres. Expliquer que 
cet édifice témoigne des débuts de l’Art Déco, et que par conséquent certaines de ses formes sont encore 
très « Art Nouveau ».

La bibliothèque a été rénovée, pourquoi ?
Pour répondre à cette question utiliser le texte intitulé « Une rénovation nécessaire » disponible sur le site inter-
net de la bibliothèque Carnégie. 

Ci dessous une sélection pour les élèves :

« Extrait de la notice “une rénovation nécessaire”
Jusqu’en 2003, la bibliothèque Carnegie était la principale bibliothèque de la ville. Devenue trop étroite 
pour accueillir un public de plus en plus nombreux et pour stocker des collections devenues envahis-
santes, elle a été profondément rénovée en 2003-2005.
Dans le cadre du projet de Bibliothèque municipale à vocation régionale, qui a permis l’édification d’une 
nouvelle médiathèque en 2003, la bibliothèque Carnegie s’est recentrée sur ses missions d’origine : la 
conservation et la valorisation des collections patrimoniales et locales.
[…] Les travaux de réhabilitation ont permis d’améliorer les conditions d’accueil du public.
[…] Afin d’assurer un plus grand confort de lecture, l’ensemble du mobilier d’origine, conçu par Max 
Sainsaulieu, a été rénové. Dans la salle de lecture, les tables en acajou ont été agrandies pour augmenter 
l’espace de travail, des lampes ont été ajoutées pour améliorer l’éclairage, des prises individuelles ont été 
intégrées pour permettre le branchement des ordinateurs portables.
De nombreux postes informatiques, discrètement intégrés au mobilier, permettent d’accéder au cata-
logue en ligne de la bibliothèque, aux cédéroms et aux bases de données.
[…] Au rez-de-chaussée, l’ancienne salle de prêt public sert aujourd’hui de lieu d’exposition, confor-
mément aux plans originaux de Max Sainsaulieu. Les travaux de réhabilitation ont permis de rénover le 
superbe parquet d’origine, marqueterie de bois de bout noyée dans du ciment rose.
Les travaux ont également permis une mise aux normes de conservation actuelles. Tous les magasins de 
conservation, équipés de fenêtres à double vitrage et de stores anti-UV, sont aujourd’hui climatisés pour 
garantir une stabilité thermo hygrométrique adaptée. » © Reims, BM

Pour répondre à la question « La bibliothèque a été rénovée, pourquoi ? », mettre les élèves par groupe, 
distribuer une partie du texte à chaque groupe et proposer les questions suivantes.

• Chercher dans le dictionnaire les mots suivants : rénover, réhabiliter et restaurer.

• Quand la bibliothèque a-t-elle été rénovée ?

• À quoi sert la bibliothèque Carnegie ?

• Pourquoi parle-t-on de médiathèque dans le texte ?

../oeuvres_en_appui/image7.htm
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• Qu’est-ce qu’une salle de lecture ?

• La salle de lecture a subi des transformations. Lesquelles et pourquoi ?

• Quels ont été les travaux de la salle d’exposition ?

• Avant d’être une salle d’exposition à quoi servait ce lieu ?

• Décrivez les travaux des magasins de conservation ?

• À quoi servent ces magasins ?

• Qu’est-ce que la conservation matérielle des objets ? Comment est-elle assurée (par la maîtrise de 
l’hygrométrie, etc.) ?

À partir des réponses écrire une synthèse collective.

Focus
Ressources

Des métiers d’art
Pour la construction de la bibliothèque Carnegie, Max Sainsaulieu fait appel à différents corps de métiers pres-
tigieux.

Présenter les images suivantes aux élèves et leur demander d’associer les visuels aux noms cités ci-dessous. 
Quel était le métier de ces hommes ? Quelles matières travaillaient-ils ? 

• Les établissements Schwartz-Haumont réalisent la grande porte d’entrée en fer forgé.

• Jacques Gruber est sollicité pour la réalisation de la verrière et des baies de la salle de lecture.

• Les marbres et la décoration du hall sont confiés à Merbès-Sprimont, d’après les maquettes d’Henri Sau-
vage.

Métier d’art : les professionnels des métiers d’art sont des hommes ou des femmes, qui possèdent un savoir 
faire élaboré au fil des siècles, qui s’enrichit au fil du temps. Ils travaillent la matière comme la terre, le bois, le 
verre, le marbre… Ils réalisent des objets uniques ou de petites séries pour la conservation ou la restauration 
du patrimoine, mais aussi pour des particuliers.

Ressources
Pourquoi le style Art Déco pour la bibliothèque Carnegie ? C’est sous l’influence de son fils Louis, que Max Sain-
saulieu revisite son projet initial plus classique. Sans cette impulsion, la bibliothèque n’aurait certainement pas vu 
le jour sous cette forme Art Déco.
Le style Art Déco, présent particulièrement dans l’architecture et le design, est associé aux arts appliqués qui ont 
pour dessein le travail sur les formes et les fonctions de tout l’environnement matériel des individus : vaisselle, 
vêtements, mobilier, architecture. Les arts appliqués sont nés à l’aube de l’industrialisation et ils ont développé la 
possibilité, à partir d’un prototype, de diffuser un grand nombre de pièces. Apparaît alors le métier de designer. 
Pour l’Art Déco l’idée d’industrialisation ne veut pas dire que l’art soit à la portée de tous. C’est le mouvement 
du Bauhaus qui cherchera dans les années 20 et 30 à démocratiser la création (et s’opposera ainsi à l’Art Déco).

../oeuvres_en_appui/image10.htm
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Première trace écrite
Cette fiche peut former la trace écrite de la leçon. Elle récapitule les éléments essentiels de ce qui a été vu jusqu’ici. Elle forme la 
première partie de l’étude de l’œuvre.

Titre de l’œuvre : Bibliothèque Carnegie (1)

Genre Architecture publique

Période ou 
courant

Art Déco

Date 1921 - 1928

Technique
Métiers des arts 

appliqués

Lieu Bibliothèque Carnegie

  © CRDP de l’academie de Reims, 2013

Domaine artistique

Arts de l’espace Arts du quotidien
Arts du spectacle 

vivant
Arts du langage Arts du son Arts du visuel

Repères historiques

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Renaissance
XVIIe et XVIIIe 

siècles
XIXe siècle

XXe et XXIe 
siècles

Information sur l’artiste
Cet édifice construit entre 1921 et 1928 est réalisé par Max Sainsaulieu, né en 1880 à Péronne. Il travaille avec son fils. C’est 
lui qui influence son père pour qu’il  inscrive son projet dans le style Art Déco. De grands noms des métiers des arts appliqués 
sont associés au projet.

Information sur l’œuvre
La qualité de son ouvrage, en fait un bâtiment de style Art Déco majestueux. Simplification des formes, usage de la 
géométrisation.
La construction d’un bâtiment doit prendre en compte son usage. Pour une médiathèque Max Sainsaulieu intègre avec 
beaucoup d’ingéniosité les besoins du lieu. Le lieu rénové entre 2003 et 2005 garde l’esprit du projet initial.
Les années 20 sont les débuts de l’Art Déco. D’ailleurs, à certains endroits, par son ornementation, la bibliothèque fait 
apparaître quelques caractéristiques de l’Art Nouveau, style qui le précède.
Pour offrir autant de précision et de qualité dans cet ouvrage, la place des artisans d’art est essentiel, c’est pourquoi Max 
Sainsaulieu s’est entouré de grands noms de l’époque : les établissements Schwartz-Haumont pour la ferronnerie, Jacques 
Gruber pour la verrière et les baies de la salle de lecture, le maître verrier Jacques Simon pour le lustre en pendentif du hall 
d’entrée.
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Élargir au contexte proche
Lectures croisées

Les lectures croisées consistent fondamentalement en une comparaison d’œuvres. Ici, elles s’attachent exclu-
sivement aux diverses architectures ou éléments architecturaux de style Art Déco. Elles peuvent s’organiser 
comme suit.

1. Décrire les images. S’agit-il d’un détail ou d’un plan général ? S’agit-il d’éléments architecturaux ?

2. Rechercher dans chaque bâtiment ou éléments de l’architecture les caractéristiques du style Art Déco. 
Énumérer les formes représentées, peut-on faire des liens avec la bibliothèque Carnegie, lesquels ?

3. Le nom d’une personne doit vous rapprocher de la bibliothèque Carnegie, lequel et pourquoi ?

1 2 3

Immeuble Art Déco,
48 rue des capucins

C’est une vue extérieure, 
un détail architectural, un 
point de vue sur l’entrée 
du bâtiment particulier, 
présence d’une petite fe-
nêtre et détail de la porte

Spirales
Rectangles
Carrés
Cercle
Triangles
Symétries
Répétitions de formes

Nous retrouvons l’utili-
sation des formes géo-
métriques, la symétrie, 
l’usage de la mosaïque, 
du fer forgé, la simplifi-
cation géométrisée des 
formes de la bibliothèque 
Carnegie

Mosaïque Art Déco –
Maison de ville,

9 rue Marx Dormoy

C’est une vue extérieure, 
un détail architectural, un 
gros plan sur une frise 
ornementale d’un im-
meuble.

Maison Bonchon,
24 place Drouet d’Erlon

C’est une vue extérieure, 
un plan moyen d’im-
meuble avec la présence 
de trois niveaux.

Max Sainsaulieu est 
l’architecte de la biblio-
thèque Carnegie.

Boulangerie Waïda,
5 place Drouet d’Erlon

C’est une vue intérieure, 
une vue générale sur une 
verrière.

Max Sainsaulieu est 
l’architecte de la biblio-
thèque Carnegie.

Parcours dans la bibliothèque Carnegie

Parcours 1 : découvrir l’œuvre en situation
Le service éducatif de la bibliothèque Carnegie propose des visites thématiques à consulter ici. Prévenir le service 
éducatif de sa venue et faire part de ses intentions, car une personne pourra accompagner la classe. Certains 

Ressources
L’Art Déco est très présent dans l’environnement urbain rémois, voici des exemples d’éléments architecturaux 
visibles aux abords de la bibliothèque Carnegie.
Immeuble Art Déco, 48 rue des Capucins, Léon Gloerfelt, 1927. Intérêt(s) du lieu : bas-reliefs, ferronnerie, pans cou-
pés, frontons, octogones.
Mosaïque Art Déco – Maison de ville, 9 rue Marx Dormoy, Joseph Gaudet, 1922.
Maison Bonchon, 24 place Drouet d’Erlon, Max Sainsaulieu, 1923.
Boulangerie Waïda, 5 place Drouet d’Erlon, Max Sainsaulieu, 1931.
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espaces ne peuvent pas être visités en autonomie, et il ne faut pas oublier l’usage du lieu, qui n’est pas un 
musée.

Pour cette visite les élèves ont un carnet sur lequel est collé le plan de la bibliothèque et un crayon de mine. 
Ils pourront prendre des notes, faire des croquis.

Parcours 2 : « une bibliothèque, un style »
De l’extérieur à l’intérieur du bâtiment on observe des formes essentiellement géométriques. De nombreuses 
matières sont utilisées à la construction de cet édifice : béton, pierre, fer, matériaux de luxe.

• À l’extérieur : prendre le plan du bâtiment, faire le tour, s’approprier ses dimensions, essayer de se 
repérer et d’identifier les espaces intérieurs (salle de lecture, lieu de conservation). Devant l’entrée de la 
bibliothèque amener les élèves à observer et mettre en évidence tous ce qu’ils n’ont pas vu lors de l’étude 
en classe. Les amener à observer tous les symboles en lien avec ce lieu des savoirs et des connais-
sances. Extraits de la notice : « On pénètre dans le bâtiment en gravissant quelques marches, symbole 
d’élévation vers la connaissance. […] À l’entrée, deux pilastres dépourvus de chapiteaux sont surmontés 
d’un fronton classicisant orné d’arbustes gravés qui symbolisent la floraison de l’esprit. On peut y lire la 
devise de la bibliothèque : “Educunt folia fructum” (les fleurs conduisent aux fruits). »

• À l’intérieur : il va s’agir dans un premier temps de recueillir les impressions et ressentis des élèves dans 
le lieu réel. Dans le hall, laisser un temps d’observation, puis demander aux élèves ce qu’ils ressentent. 
« Pour vous ce lieu est… (accueillant, élégant, grand, hideux, merveilleux, séduisant, plaisant, calme, cha-
leureux, désagréable, mystérieux, horrible). »

Puis dans un second temps récapituler ce qui a été appris en classe, identifier :

• le lustre pendentif de Jacques Simon ;

• la grande porte d’entrée en fer forgé réalisée par les établissements Schwartz-Haumont ;

• les mosaïques du péristyle d’entrée installées par A. Biret.

Faire asseoir les élèves.

• Dans un premier temps, leur distribuer une feuille sur laquelle est noté : 

Je suis dans un lieu si (ajouter un adjectif qualificatif) qu’il me donne envie de (continuer la phrase)...

(Accueillant, élégant, grand, hideux, merveilleux, séduisant, plaisant, calme, chaleureux, désagréable, mystérieux, horrible.)

• Dans un second temps leur demander de faire les croquis de ce qui, pour eux, est le plus représentatif 
du style Art Déco.

Sous le lustre au centre du hall, une fontaine symbolise, selon Max Sainsaulieu, la « source de toutes les 
sciences et connaissances ».

Parcours 3 : « mosaïques »
Pour cette visite les élèves sont équipés d’un support rigide au format A4 et de crayons de couleurs. 
L’enseignant doit imprimer autant de cartons d’Henri Sauvage que d’élèves au format A5 (environ). (Images 
en annexe.)
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Dans le hall d’entrée sont présentes vingt mosaïques de marbres exécutées par A. Biret, d’après les cartons 
d’Henri Sauvage. Elles illustrent les diverses activités intellectuelles et physiques de l’homme.

Observer les différentes mosaïques puis l’activité représentée. Expliquer que celles-ci ont été réalisées à partir 
de cartons conçus par Henri Sauvage.

Amener les élèves à faire un dessin d’observation. Distribuer un des dessins de Henri Sauvage, les élèves 
doivent retrouver la mosaïque correspondante, ils complètent le dessin en apportant les détails de la mosaïque. 
En classe il serait intéressant d’écrire les différences entre le dessin initial et la mosaïque finale.

Parcours 4 : « verre et reliure – un style et des matières »
Ce parcours doit se faire accompagné d’une personne responsable du service pédagogique de la biblio-
thèque. Pour les prises de contact et les rendez-vous, consulter le site de la bibliothèque. 

Les fenêtres de la salle de lecture, le pendentif du hall d’entrée et la verrière de la salle de lecture sont réalisés 
en verre. La technique du vitrail confère à ces objets un aspect luxueux. Les reliures de la collection de la biblio-
thèque sont faites de matières très précieuses.

Par petits groupes les élèves passent dans la salle de lecture pour observer la verrière et les fenêtres, il est 
primordial de ne pas déranger les personnes présentes. L’enseignant informe les élèves de cette particularité 
du parcours. Sur ce temps spécifique, il attend une attitude exemplaire de leur part.

• À l’extérieur : reprendre la visite de l’extérieur du bâtiment du parcours intitulé « Une bibliothèque un 
style ».

• À l’intérieur : après avoir pris le temps d’observer le hall, les élèves s’arrêtent sur le lustre pendentif de 
Jacques Simon. Pourquoi est-il appelé pendentif ? À quoi fait-il penser ? Les élèves sont invités à énumé-
rer les formes et les matières qui composent ce lustre.
Une discussion peut s’engager sur le fait que ses formes et ses matières renvoient à l’idée de bijou. Insis-
ter alors sur l’importance de la lumière et des jeux qu’elle entretient avec le verre dans cette comparaison. 
C’est la brillance lumineuse et colorée qui confère son caractère précieux à l’objet.
Les groupes organisés avant le départ de l’école vont pouvoir passer chacun à leur tour dans la salle de 
lecture. Chaque groupe a un objectif défini à l’avance, dans le but de collecter un ensemble d’informations 
formelles sur ce qui va être vu. (Pour les fenêtres : leur nombre, leur forme, les formes qui les composent, 
les couleurs, la luminosité, idem pour la verrière.)
L’enseignant prend des photographies. De retour en classe faire une liste commune de toutes les infor-
mations collectées. À partir de celles-ci, dessiner la verrière ou une fenêtre. Comparer le dessin aux pho-
tographies.
Pendant le temps de passage des groupes dans la salle de lecture, les élèves se construisent un réper-
toire dessiné de formes, de matières et de couleurs à partir de l’observation du lustre. Ce répertoire servira 
pour un atelier de pratique artistique dans la classe.

Parcours 5 : « reliures Art Déco » 
La bibliothèque abrite une collection importante d’ouvrages de reliures d’art de style Art Déco. Le service 
éducatif de la bibliothèque peut faire une présentation d’une heure des ouvrages de la collection. C’est une 
ouverture à d’autres domaines artistiques, il s’agit de l’utilisation d’un même style « Art Déco » dans les arts du 
quotidien, du visuel et du langage. À quoi reconnaît-on le style Art Déco ?

Un dossier est disponible sur le site internet de la bibliothèque.

http://www.bm-reims.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=WBCT_WBCTDOC_237.xml&SYNCMENU=EDUCATIF
http://www.bm-reims.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=WBCT_WBCTDOC_237.xml
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Élargir au contexte global
Contextualisation de l’œuvre
La contextualisation de cette œuvre se développera ici selon deux points.

1. Les éléments historiques : rappel de quelques moments clés de la période. Ici, on insistera plus 
particulièrement sur la reconstruction après la Première Guerre mondiale. On portera un regard éclairé 
sur le rôle de Andrew Carnegie, mécène incontournable de ce projet. Des éléments seront donnés sur le 
mouvement qui précède l’Art Déco à savoir l’Art Nouveau.

2. Ouverture à d’autres œuvres, à d’autres domaines de l’histoire des arts, et à d’autres époques : 
les thématiques et problématiques abordées par cet édifice ont été également développées dans d’autres 
œuvres des arts de l’espace, mais aussi à d’autres arts, à la même époque. Quelques pistes seront abordées.

Des éléments historiques : événements de l’Histoire des hommes
Le cours d’histoire et les frises chronologiques du commerce ou d’Internet permettront de facilement replacer 
autour de cette œuvre les moments clés qu’a (ont) vécu son (ses) auteur(s). Une frise chronologique telle que 
celle qui est accessible sur ce site est très utile à ce sujet.

Les travaux de la bibliothèque débutent en 1921 et se terminent en 1927. Qu’est-ce qui caractérise cette 
période ? Les élèves peuvent-ils répondre à cette question ? Les éclairer sur l’origine du projet et faire un point 
sur l’histoire de la bibliothèque (extraits de la notice) :

• née à la fin du XVIIIe siècle, suite aux confiscations des livres appartenant aux religieux lors de la Révo-
lution française ;

• ces collections sont installées au premier étage de l’Hôtel de Ville et ouvertes au public dès 1818 ;

• le 3 mai 1917, un obus incendiaire détruit l’Hôtel de Ville, 100 000 documents, les plus précieux mis à 
l’abri, sont épargnés ;

• la Dotation Carnegie pour la paix internationale décide au lendemain de la Grande Guerre d’offrir une 
bibliothèque aux villes ;

• l’Art Nouveau, né à la fin du XIXe siècle, se construit en réaction à l’industrialisation montante et à la 
démultiplication des formes classiques. Pour autant les architectes se serviront de ces nouveaux modes 
de productions pour développer, pour orner certains bâtiments de moulures de plâtres. D’un point de vue 
chronologique, les expériences de fabrication de l’Art Nouveau (1890 à 1920) servent au développement 
de l’Art Déco, de 1920 à 1939.

Deux styles sensiblement différents. Pourquoi ?
Art Nouveau Art Déco

- 1890-1920
- Couleurs, mouvements, ornemental
- Formes ondulantes s’inspirant de la nature (fleurs, 
arbres, animaux, insectes…)
- Formes très détaillées

- 1920-1939
- Couleurs, matières brutes, strictes, sans orne-
ments (du moins à son apogée)
- Formes géométriques, simplification
- Mise en valeur du bâtiment, de l’objet
- Formes très épurées

http://www.histoirealacarte.com
../oeuvres_en_appui/image16.htm
../oeuvres_en_appui/image17.htm
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Des ouvertures à d’autres œuvres, à d’autres domaines de l’histoire des arts et à 
d’autres époques
Afin d’amener les élèves à comprendre l’époque de réalisation de la bibliothèque Carnegie, il est également 
important de s’intéresser aux productions de la même période dans d’autres domaines artistiques. Une frise 
chronologique est consultable à cet effet sur le site de l’académie de Versailles.

Ouvertures à d’autres œuvres majeures de la période
Par groupe, sur la frise du site de l’académie de Versailles, les élèves choisissent une œuvre pour chacun des 
autres domaines artistiques de l’histoire des arts (arts du son, arts du langage, arts de l’espace, arts du quoti-
dien, arts du spectacle vivant).

Puis chaque groupe :

• réalise la carte d’identité de l’œuvre choisie ;

• présente oralement l’œuvre choisie à la classe ;

• place les œuvres sur une frise chronologique.

Pistes d’ouvertures sur la rencontre avec les œuvres venant des États-Unis
La Première Guerre mondiale et la venue des alliés Américains sur le sol français accentuent les échanges 
culturels. Le développement de l’industrialisation modifie les modes de vie, les déplacements des personnes et 
des objets s’accroissent et la création est directement touchée par ces phénomènes 2.

Quelques domaines ont été choisis ici, pour la pertinence de leur liaison avec l’œuvre de départ, et également 
par souci de ne pas trop alourdir un programme d’étude déjà bien chargé. La recherche de ces œuvres sur les 
moteurs de recherche d’Internet sera généralement aisée. Des développements très intéressants vers d’autres 
domaines de l’histoire des arts sont également proposés au sein des fiches pédagogiques du second degré.

2. Les artistes et les œuvres circulent aisément et loin depuis le XVe siècle grâce notamment à l’estampe.

http://www.dida91.ac-versailles.fr/frise/livre1/index.html
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Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Automobile Ford modèle A, 1927-1932.
Le fauteuil club (dont les formes évoluent des années Art Nouveau aux années Art Déco).

Arts du quotidien

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
« Bleeding-Hearted Blues », James Price Johnson, 1923. 

Arts du son

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Une danse : le charleston.

Arts du spectacle vivant

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
« Joséphine Baker », Calder, sculpture en fil de fer, 1928, Centre Pompidou, Paris.

Les œuvres de Tamara de Lempicka. Par exemple « Jeune fille en vert », 1927.

Les affiches de Cassandre, comme « Le Normandie ».

Le burlesque au cinéma
« Le Mecano de la General » d’Edgard Sedgwick & Buster Keaton, 1926.
« La Ruée vers l’or » de Charlie Chaplin, 1925. 

Arts du visuel

http://www.blueblackjazz.com/johnson_fr.html
http://www.youtube.com/watch?v=TRveIIe4uAs
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-calder/ENS-calder.html
http://www.site-image.eu/index.php?id=161&page=film
http://www.site-image.eu/index.php?page=film&id=409&partie=decoupage
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Pratiquer les arts visuels autour de l’œuvre
Quelques pistes de travail, au choix, sont ici proposées.

Pratique préalable de découverte :
simplification géométrique des formes
Il s’agit ici de faire réaliser par les élèves une image mettant en évidence la simplification de la forme. La pro-
blématique qui leur est posée est en relation directe avec l’œuvre étudiée, à savoir la représentation stylisée et 
géométrisée de l’environnement. Prendre l’image d’une fleur, la dessiner en utilisant uniquement des formes 
géométriques. En réalisant ce travail avant la découverte de l’œuvre, les élèves seront à même de mieux 
l’appréhender.

• Récapitulation : comment passer d’un objet au dessin stylisé de cet objet ? Faire évoluer les repré-
sentations des élèves sur le dessin. « Dessiner un objet, c’est le copier pour se rapprocher au plus près 
de ce que l’on voit. » Faire comprendre aux élèves qu’il est possible de dessiner les objets de notre envi-
ronnement par l’interprétation de ce que l’on voit. Insister sur l’importance d’observer pour traduire une 
forme. Prendre l’exemple d’une fleur. Les amener à observer celle-ci dans le détail afin qu’ils observent la 
richesse des formes qui la composent les répétitions, les superpositions.

• Réalisation de dessins stylisés. Proposer un corpus d’images de végétaux, faire observer le sujet 
de l’image dans le détail. Sur un calque les élèves dessinent l’objet. Cette étape soustrait de l’image de 
départ toutes les couleurs et les nuances, il s’agit d’une première simplification de la forme. L’affichage 
des dessins permet d’aborder ce point. Poursuivre en demandant aux élèves de traduire l’image de la 
fleur par des formes géométriques qui s’en rapprochent, ce qui amènera les élèves à produire un dessin 
très stylisé de l’objet initial.

• Une fois les productions réalisées, les afficher et les commenter. Insister sur les différences entre 
l’image de départ et les dessins produits, mettre en évidence ce qui disparaît à chaque étape.

• Montrer des images de la bibliothèque Carnegie. Laisser les élèves s’exprimer librement sur les rela-
tions qu’ils peuvent remarquer entre leur propre travail préalable et l’œuvre. Reprendre alors la progression 
d’histoire des arts au commencement.

Pratique d’appropriation

Mon école de style Art Déco
Si mon école avait été construite dans le style Art Déco comment serait-elle ?

• Par groupe, réaliser une maquette de la salle de classe et l’aménager en style Art Déco.

• Intervenir en dessin sur l’image de la façade de l’école pour la transformer en style Art Déco.

Un projet d’architecture en 3D
Si vous aviez à concevoir un bâtiment public à quoi ressemblerait-il ? Serait-il de style Art Déco ?

• Les élèves définissent l’usage du bâtiment (une école, une médiathèque, un gymnase…), ils conçoivent 
un plan avec le nombre d’espace et leur usage.

•  En partant de ce plan en papier ils réalisent la maquette de leur projet.

• Utiliser le logiciel Google Sketchup (version gratuite à télécharger), ce logiciel permet de concevoir des 
modèles architecturaux numériques en 3D.

• Proposer enfin de décorer les façades de peintures et de bas reliefs (dessinés) dans le style Art Déco.
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Une mosaïque aujourd’hui
Quelles sont les activités intellectuelles et physiques des hommes aujourd’hui ? Chaque élève simplifie les 
formes d’une image collectée dans les magazines ou sur Internet, en redessinant l’essentiel de l’image sur du 
calque ou avec un logiciel de dessin. Chaque espace du dessin sera rempli par des images de matière ou par 
des matières collectées.

La transparence au service de la lumière
Si je réalisais un lustre pour l’installer dans le hall de l’école, quelle forme aurait-il ? Donner la possibilité aux 
élèves de réaliser un lustre en harmonie ou en disharmonie avec le lieu.

• Pour répondre à cette incitation les élèves doivent observer le hall et prendre des notes sur les couleurs, 
les formes, les volumes.

• Faire un projet dessiné. Intégrer ce dessin dans l’espace en réalisant un collage sur l’image du lieu (une 
image imprimée ou en utilisant un logiciel de traitement de l’image comme photo filtre).

• Passer du dessin à la réalisation en volume de l’objet (maquette). Collecter un ensemble de matières 
transparentes incassables (rhodoïd, papier vitrail, film étirable).
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Arts de l’espace Arts du quotidien Arts du spectacle vivant Arts du langage Arts du son Arts du visuel

Repères historiques

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Renaissance XVIIe et XVIIIe siècles XIXe siècle XXe et XXIe siècles

Information sur l’artiste

Information sur l’œuvre

© CRDP de Champagne-Ardenne, 2013            1



16© CRDP de Champagne-Ardenne, 2013

Premier degréVivre l’art en Champagne-Ardenne

Annexes
• Numérotage des panneaux de mosaïques du vestibule de la bibliothèque

• Mosaïques de marbre dans le hall d’entrée de la bibliothèque dessinées par Henri Sauvage
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Numérotage des panneaux de mosaïques du vestibule de la bibliothèque

© Reims, BM, Baa IV 65 - DDAMS 46
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Mosaïques de marbre dans le hall d’entrée de la bibliothèque dessinées par Henri Sauvage

© Reims, BM


