
1

Un grand architecte 
Art d éco 
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Andr é GRANET
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Il naquit à Paris le 6 mai 1881. Son père, 
Antoine-Louis Granet (1852-1935), originaire 
d’Arlanc dans le Puy de Dôme, était lui-même 
architecte. Sa mère, Marie Ouvrié, était la fille du 
peintre Justin Ouvrié et la nièce d’Eugène Scribe. 

Après des études au Lycée Condorcet, à Paris, 
il entra à l’Ecole des Beaux-arts en 1901, dans 
l’atelier de Gaston Redon. Il y rencontra Roger-
Henri Expert (1882-1955), avec lequel il devait nouer 
plus tard une étroite collaboration. Diplômé en 1907, 
il épousa en 1922 Geneviève Salles, petite-fille de 
Gustave Eiffel. 
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Les deux tiers de sa carrière correspondent 
à des constructions pour des commanditaires 
privés. En 1919, il réalisa la villa de style 
anglo-normand de Roger Martin du Gard, 
puis, en 1920, la villa La Trirème, près de 
Trouville (dont il fit une de ses maisons de 
vacances). 
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2 avenue du Général-Leclerc à Maisons-Laffitte
« La Villa Florentine » construite en 1905 pour M. Trussy.

Décoration de M. Ledoux, de magnifiques frises de sgraffite sur enduit.
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1912 - Immeuble d’habitation 30 rue Desaix  Paris 15ème
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Immeuble 
construit en 1914

30 avenue Marceau Paris 16ème
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La façade arrière de l’immeuble
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8 boulevard d’Ornano Paris 18ème
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1926 -1929
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En 1928, il construisit pour des ingénieurs de 
la Société des Torpilles de Saint-Tropez une cité de 
villas résidentielles très variées dans leur plan et leur 
composition. Trois cités ouvrières importantes 
datent aussi de cette période : Villacoublay (1923), 
Lomme (1923) et Wambrechies (1932). Constituées 
d’habitations individuelles juxtaposées, elles 
privilégient dans leur mode constructif les matériaux 
locaux. 
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Au salon de l’automobile et de l’aviation de 
1926, il conçut le plafond comme une succession 
d’éléments rectilignes, éclairés par transparence 
(qui ne sont pas sans évoquer le hall du Splendid 
Hôtel de Dax). L’année suivante, il mit en place de 
grands lustres horizontaux disposés sur des axes, 
et associés à des réflecteurs suspendus. Dès 1929, 
on vit apparaître de grands lustres verticaux, qui 
deviendront sphériques en 1930, en fort relief sur 
un plafond orné de motifs géométrisés. 
Progressivement, la lumière devint prépondérante 
dans la scénographie de ses manifestations. 
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31 boulevard Suchet  Paris 16ème
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1928
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DAX

L’Atrium, chef-d’œ uvre de l’Art déco
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Un ensemble exceptionnel Art déco

Le 1er juillet 1928 : l’Atrium Casino est inauguré par une 
représentation en plein air de l’opéra de Gounod  Mireille
devant près de 1200 spectateurs. « Ce magnifique monument 
moderne  peut-on lire dans le DAX REPUBLICAIN du 7 juillet 
1928  donnera satisfaction tout à la fois à la colonie étrangère et à
la population sédentaire de la ville »
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Conçu sur les données les plus modernes, l’Atrium Casino a 
prévu tous les services importants : restaurants, café, dancing, salle 
de spectacle d’été, salle de baccara et enfin bar américain aux 
ornements cubistes.

Photos Internet
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Le Splendid Hôtel, chef-d’œuvre de l’Art déco
DAX
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Le Splendid Hôtel sera inauguré le 26 Octobre 1929, 
par Milliès Lacroix maire de Dax. Les concepteurs de ce 
nouvel édifice optent pour le béton armé, et toute la liberté
que ce nouveau matériau offre à leur imagination. Le 
bâtiment suit un plan en H, avec au sous sol les salles de 
soins, à l’étage 184 chambres, et au rez-de-chaussée de 
beaux espaces publics : hall, fumoir, salle à manger, et 
leurs extensions, terrasses, emmarchements, jardins. 

Le Splendid Hôtel propose,  le confort complet, 
l’agrément, le repos, associés au traitement le plus 
performant, dans un environnement d’un luxe inouï. 
L’accent est mis sur la décoration confiée aux mosaïstes, 
verriers, stucateurs, les plus habiles de l’époque.
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Le grand hall avec ses 
lustres et son mur lumineux
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Le restaurant



27Le fumoir
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Rue de l’Arbalète à Reims
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Immeuble de commerces et de bureaux

1925, magasin de nouveauté «Aux fabriques françaises»
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La voie triomphale

Parmi les déférents 
projets on peut 
remarquer celui 
d'André Granet au 
monumentalisme 
certain, qui présente 
une succession de tours 
disposées de part et 
d'autre d'une large 
avenue.

En 1931 la ville de Paris lance un concours dirigé par 
l'urbaniste Henri Prost pour aménager l'avenue qui mène au 

rond point de La Défense et rendre hommage aux combattants 
de la guerre de 14-18 
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Grand Palais

Salon de l'automobile : velum décoré de palmettes peintes 
couvrant toute la voûte
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Quelques réalisations

1912 - Immeubles d’habitations, 29, 30 ,32, 34 , 36 rue Desaix, 
Paris 15ème .
1918 - Sheds et Halls des Forges et fonderies de la Société
Gnome-Rhône de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Bâtiment 
détruit lors des bombardements de 1945. Actuellement usine 
Snecma du groupe Safran.
1920 - Ateliers et bureaux de la Société Gnome-Rhône, bd 
Kellermann, Paris 13ème.

Scan de carte postale

Usine Kellermann

Carte postale colorisée de 1920

Scan de carte postale
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1935 - Laboratoires Potez, Suresnes (Hauts-de-
Seine).

Le laboratoire national d’essais du 
Conservatoire des Arts et Métiers, qu’il réalisa entre 
1940 et 1960, lui donna l’occasion de développer les 
multiples facettes de sa personnalité. Les ferronneries 
d’art des portes et des escaliers de la bibliothèque, 
réalisées par Subes (qui est l’auteur des grilles de la 
faculté des Sciences à Talence) contribuent à la 
qualité d’un ensemble qui compte, avec les édifices 
dacquois, parmi ses grandes réussites. 
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Décors Ephémères, Les 
expositions jeux d'eau et de 
lumière, Paris 1909 1948 : 
Temporary Installations. 
Gottingen, 2005. Facsimile 
reprint. French. 
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Cimetière Saint-Vincent Paris 18ème
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Il repose pour l’éternité à coté du célèbre peintre 
montmartrois, Maurice Utrillo

André Granet 1881-1974

Geneviève Granet, née 
Salles 1891-1978

Bernard Granet 1925-1981

Solange Granet 1923-2010

Localisation, angle de la division 3 et de la division 4
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