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Plaisir de connaître a inauguré la nouvelle année 2007 le 

samedi 20 janvier par son assemblée générale, dont vous trouverez 
ci-joint le compte-rendu. 

Nous sommes constamment en quête de sujets variés et 
de qualité susceptibles de répondre aux modestes moyens financiers 
de notre association. Le programme pour le premier semestre, que 
vous pourrez découvrir au fil des pages de ce numéro, est d'ores et 
déjà bien avancé. Nous étudions en outre la participation du Cercle 
culturel à deux projets : Les trois mousquetaires, aventure théâtrale 
pilotée par la commission Culture de la ville ; Les jardins et l'eau, 
proposé le premier week-end de juin par nos amis de l'Avenir 
horticole. Excellente saison à tous. 

 

Nos prochaines activités 
 

L'Art déco  
une conférence d'Hugues MENES,  

guide conférencier 
Samedi 24 février 2007 à 20h30 

Salle la Savoie, rond point du 8 mai 
Vers 1920 s’affirme en France un renouvellement de l’art où la 

tendance est aux volumes simples, aux surfaces planes. L’Art 
nouveau fait place à l’Art déco. 

Tous les secteurs de la création suivent ce mouvement. Le 
mobilier courant en bois massif, élaboré dans une opposition de 
plans et un jeu de moulures, est diffusé dans les grands magasins. 
C’est l’apparition de meubles à combinaisons multiples, étagères, 
armoires standardisées. Les formes de l’Art déco s’affirment aussi 
dans le domaine de la mode, des frivolités, des flacons de parfums, 
services d’assiettes, soieries d’ameublement…  

� 
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En ce début du XXème siècle l’Art nouveau a gagné chaque secteur de la création. Il néglige 
d’ajuster ses normes esthétiques aux nouvelles exigences fonctionnelles qui se font jour à la veille 
de la première guerre mondiale. De nombreux architectes dénoncent son délire ornemental  et 
proposent le modèle d’une architecture dépouillée. Ils  posent les principes d’un retour à la ligne 
droite et aux formes géométriques.  

 
 La maison de la Mutualité 
 
Construit au cœur du Paris historique, 
dans le quartier latin, ce haut lieu de la 
laïcité est un exemple rare du style Art 
déco, très prisé entre les deux guerres. 
La première pierre est posée le 2 mai 
1929 par le président Gaston 
Doumergue et l’inauguration est 
célébrée le 4 juillet 1931 par le 
président Paul Doumer. 
 
 

Les architectes  Lesage et Miltgen ont employé  les plus grands décorateurs, comme René  
Lalique. Les ferronneries  du  grand  escalier sont  les reproductions  de  celles qui furent posées 
sur le paquebot Normandie. 
 

Pour mieux comprendre l'évolution actuelle du clima t 
 

Le dernier livre de Lucien Dorize, Le climat, objet de curiosité et de polémiques, paru aux éditions 
Ellipses, peut répondre à vos questions.  

La météorologie nous annonce le temps qu'il fera dans trois jours ; mais cela ne saurait suffire. 
Les grands choix qui s'imposent à l'Humanité demandent d'envisager l'évolution du climat à long terme. 

Différentes sciences - histoire, archéologie, paléontologie - révèlent les traces à partir desquelles 
on tente de reconstituer le passé du climat et, par là, ses tendances actuelles. On ne le pourrait, 
toutefois, et l'on ne pourrait tenter de percer le mystère de l'avenir, sans connaître le fonctionnement 
général de la grande machine thermodynamique dont le climat est le produit. 

Aussi l'ouvrage commence-t-il par là. Il montre comment les airs interagissent avec les mers et 
les terres ; et comment le soleil anime le tout en lui fournissant son énergie. C'est sur la base de cette 
compréhension d'ensemble que s'explique la diversité des climats relevée par la géographie, ainsi que 
leur passé. 

L'avenir, cependant, est encore loin d'être écrit, ce qui laisse du champ libre aux controverses et 
aux polémiques. 

Lucien Dorize est venu à Cormeilles-en-Parisis le 14 octobre 2003 nous présenter, l'eau 
substance magique, son énergie, ses vertus et ses symboles. 

 
 

Samedi 26 mai 2007 à 14h15 
Sortie culture à Beauvais 

 
Nous vous proposons une visite guidée : 
� du musée départemental de l'Oise  
� de la cathédrale  
� de la galerie nationale de la tapisserie 
 

Vous recevrez début mai une information détaillée sur cette sortie.   



Page 3 

Cercle Culturel Plaisir de Connaître – Bulletin Regards Culture n° 44 

Le chocolat dans tous ses états  
une conférence de Chantal POMMIER 

 

Samedi 24 mars 2007 à 20h30 
Salle la Savoie, rond point du 8 mai 

 
 
Vous êtes "chocoolique"? Eh bien, ne manquez pas de 

découvrir " Le chocolat dans tous ses états". Nous 
évoquerons l'historique de ce "nectar des dieux" et 
expliquerons comment les fèves de la cabosse se 
métamorphosent en tablettes de chocolat.  

Ensuite, nous dénoncerons les idées reçues à propos du 
chocolat et montrerons comment, de tout temps, cette 
friandise a inspiré les artistes.  

Enfin, en examinant la panoplie de l'artisan, vous serez 
initiés aux secrets de fabrication du chocolat. 

 Et pourquoi ne pas terminer par une petite dégustation ? 
 

Notre spectacle : MOZART…autrement 
 

C'était le 02 décembre 2006 à La Savoie. Nous ne pouvions pas finir l'année sans rendre 
un hommage à ce compositeur de génie qui naquit en 1756 et donc nous fêtions, nous aussi, les 
250 ans de la naissance de Wolfgang Amadeus Mozart, fils de Léopold Mozart et d'Anna-Maria 
Pertl.  

Cette soirée fut animée par Brigitte BLAISE, conteuse et musicienne, accompagnée par 
Mariette DUCHAMP et Marion KIRSIAK - violonistes – ainsi que Nahèma BOREL et Sarah PETRI 
– pianistes. 

Brigitte a retenu plus particulièrement la période parisienne de 1778-1779, texte élaboré à 
partir des lettres de l'époque pour créer cette œuvre inédite en compagnie de ses musiciennes. 
Cette œuvre qui fut donc produite pour la première fois à Cormeilles a nécessité un énorme travail 
de composition et de répétitions, mais les applaudissements chaleureux ont récompensé les 
interprètes. 

En voici quelques extraits mais malheureusement nous ne pouvons reproduire sur le papier 
les merveilleux morceaux de musique qui ont été interprétés. 
"La Symphonie de Paris a été la plus bavarde, intarissable, elle avait tant à dire que j'ai dû lui 
couper la parole. Voilà ce quelle m'a rapporté :  
 Notre maître, arrivant à Paris, était amoureux d'Aloysia Weber, la sœur de Constance, une 
cantatrice de quinze ans à la voix magnifique. Il ne pensait qu'à elle, d'ailleurs il comptait bien 
partir en tournée avec elle en Italie mais les parents de Wolgang se sont interposés. Ils voulaient 
qu'il parte à Paris pour sa carrière; et même le laisser partir avec son ami, non-non, ce n'était pas 
une bonne chose et Anna-Maria  a décidé d'accompagner son fils. C'est ainsi qu'ils arrivent sur le 
pavé de Paris en mars 1778. Ils sont partis depuis six mois de Salzbourg et cela fait neuf jours 
qu'ils voyagent en diligence, une mauvaise diligence…Wolfgang est de très mauvaise humeur. Il 
dit qu'il n'y a rien à voir, qu'il n'y a personne avec qui parler et surtout pas à sa mère- quand 
même, il a vingt-deux ans. Anna-Maria, elle, regardait les chapeaux à plumes.  
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 - Regarde Wolfgang! Oh! Il faut que j'écrive à ta sœur, elle n'en reviendra pas! Wolfgang tu 
m'écoutes? Nous sommes le combien? Le 21 ou le 23 mars? 
 - Le 23, mère. 
 - Dis-moi, as-tu bien retenu ce qu'il te faudra faire? Se rendre, si je me souviens bien, chez 
le baron Grimm, ensuite chez Madame d'Epinay puis, voyons…le duc de Guise, très important : tu 
pourras donner des leçons à sa fille et nous gagnerons quelques sous. Tu m'entends Wolfgang? 
 - Oui…" 
C'est ainsi que le programme parisien s'annonçait… 
"Moi, la Symphonie Concertante, née en ces jours d'avril, j'étais fière car je savais qu'il mettait là 
tout son génie de créateur! Ah, quelle santé! Quelle audace! Toute l'école de Manheim bien 
assimilée, là ! Je lui prenais toutes ses forces créatrices ; d'une longueur exceptionnelle. C'est 
tellement exceptionnel, extravagant, que monsieur Legros m'a laissée croupir sur ses bureaux, 
m'oubliant là. Il a même dit :  
 - Votre Symphonie Concertante, monsieur, si on l'avait faite jouer, ça aurait été un échec. 
Charmant pour moi. Aussi il commanda une autre symphonie, cette fois au goût du public.  
 - Moi j'ai été jouée, dit alors la Symphonie de Paris, alors que toi la Concertante, tu 
croupissais sur les bureaux de M.Legros. Oh! Je sais que tu étais un peu jalouse mais je 
répondais au goût du public et quel public : le public parisien! C'est d'ailleurs avec moi qu'il s'est 
réconcilié…" 

 
Anna-Maria décéda à Paris et Wolfgang revint à Salzbourg l'année suivante. Bien que sa 

vie ne fut pas très longue, elle fut vécue si intensément (tant en événements qu'en compositions) 
qu'il est impossible de tout traiter dans un seul spectacle, aussi je vous conseille de vous procurer 
le livre de Pierre PETIT – "MOZART" – aux éditions PERRIN dont voici un court exposé :  

"Mozart, le plus célèbre sans doute, et le plus populaire de tous les compositeurs de 
l'histoire de la musique, a eu droit depuis deux cents ans à nombre de biographies et d'études 
musicologiques de tout poil. Nous n'ignorons rien de sa vie quotidienne. Sa correspondance enfin 
livrée au public in extenso nous le fait connaître de l'intérieur, tel qu'il était, mal élevé, grossier, 
ordurier même parfois, mais en même temps joyeux, bon vivant, aimant les femmes, la bonne 
chère, le billard et les quilles. D'ailleurs, le film de Milos Forman nous a tracé de lui un portrait qui 
enfin ne sacrifie point au mythe du Mozart angélique. On a calculé que si un copiste, travaillant 
toute la journée, devait recopier toute l'œuvre de Mozart, il lui faudrait environ trente années de 
travail continu et purement matériel. Alors? Comment Mozart, mort à trente-cinq ans en 1791, a-t-il 
pu concilier une production effarante de quantité et de qualité avec une vie quotidienne dans 
laquelle les divertissements, les obligations mondaines et les devoirs familiaux tenaient une très 
grande place? C'est ce qu'élucide ce livre, qui en même temps offre aux personnes qui ne 
connaissent rien de la vie de Mozart tous les éléments d'une biographie allégrement menée". 

 
Pierre Petit, licencié ès 

lettres, premier prix de 
composition au Conservatoire 
national supérieur de Paris et 
Premier Grand Prix de Rome de 
composition. A la tête d'une 
abondante production musicale, il 
a publié un Verdi au Seuil et un 
Ravel chez Hachette. Directeur 
général de l'Ecole normale de 
musique de Paris, il est depuis 
1975, critique musical au Figaro.  

 
C'était le professeur de 

Brigitte Blaise. 
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MOZART : la vie d'un génie 
 

- 1756 : 27 janvier, naissance à Salzbourg de Wolfgang Amadeus, fils 
de Léopold Mozart et Anna Maria Pertl. 
- 1762 : premier voyage à Munich, Vienne, sous l'égide de Léopold, 
avec la soeur de Wolfgang, Maria Anna (surnommée Nanerl), 
également musicienne. Premières pièces pour clavecin. 
- 1763 : tournées à Munich, Bruxelles et Paris (5 mois). 
- 1764 : arrivée à Londres (15 mois) où Wolfgang devient ami de Jean-
Chrétien Bach, fils cadet de Jean-Sébastien. Voyage en Hollande (5 
mois). 
- 1766 : retour à Salzbourg. Nouveau séjour à Paris (2 mois) 
- 1767-68 : nouveau séjour à Vienne (15 mois). Premiers opéras : La 
Finta Semplice puis Bastien et Bastienne. 
- 1769-71 : long voyage dans plusieurs villes italiennes (15mois). 
Quator à cordes n°1. Opéra Mithridate, composé et créé à Milan le 26 
décembre 1770. Second voyage en Italie. Ascanio in Alba, à Milan. 
- 1772 : troisième voyage à Milan. Les six quatuors "milanais". Lucio 
Silla, créé à Milan le 26 décembre. Symphonies n°15 à 21. Le prince-
archevêque Colloredo est élu à Salzbourg. Le 15 août, Wolfgang est 
nommé Konzertmeister titulaire. 
- 1773 : retour à Salzbourg. Exsulate, jubilate. Quatuors 2 à 7 (pour l'Italie), 8 à 13 (pour Vienne), 
Concerto pour piano n°5, Symphonie n°25 (pour Salzbourg). 
- 1774 : Symphonie n°29. Sonates pour piano n°1 à 5 (pour Salzbourg). 
- 1775 : La Finta Giardiniera, créé à Munich le 13 janvier. Concertos pour violons n°1 à 5 (pour 
Salzbourg).  
- 1776 : Sérénade "nocturne". Sérénade"Haffner". 
- 1777 : Concerto pour clavier n°9 "jeune homme". Wolfgang démissionne du poste de Konzertmeister, 
Colloredo lui ayant refusé un congé. Départ de Mozart avec sa mère pour Munich, Manheim. 
- 1778 : rencontre avec la cantatrice Aloysia Weber, dont Wolfgang tombe amoureux. Nouveau séjour à 
Paris, avec sa mère qui y meurt. Sonate pour piano en la mineur (K310). Symphonie n°31 "Paris". 
Concerto pour flûte et harpe. 
- 1779 : retour à Salzbourg. Wolfgang devient organiste de la cour. 
- 1780 : Messe du couronnement. Symphonie concertante pour violon et alto. Concerto pour deux 
pianos (K365). Rupture définitive avec Colloredo. Déménagement à Vienne, où Wolfgang s'éprend de 
Constance Weber, la sœur cadette d'Aloysia. 
- 1781 : création d'Idoménée à Munich. 
- 1782 : découverte de Bach. L'enlèvement au sérail créé à Vienne le 16 juillet. Symphonie n°35 
"Haffner". Mariage avec Constance Weber? Premier quatuor dédié à Haydn. 
- 1783 : Messe en ut mineur (k 427). Symphonie n°37 "Linz".  
- 1784 : Concertos pour clavier 14 à 18. 
- 1785 : adhésion à la franc-maçonnerie.Dernier des six quatuors dédiés à Haydn. Concertos 20 et 21. 
Musique funèbre maçonnique. 
- 1786 : "Les noces de Figaro", créé à Vienne le premier mai. Concertos pour piano 23 à 25. Trio "des 
quilles". Symphonie n° 38 (pour Prague). 
- 1787 : voyage à Prague. Don Giovani y est créé le 29 octobre. L'empereur Joseph II le nomme 
"compositeur de la chambre royale et impériale". Quintette à cordes (K 515 et 516) Mort de Léopold 
Mozart.  
- 1788 : symphonies 39-40-41. Concerto n° 26 du "couronnement". 
- 1789 : voyage à Berlin. Quintet avec clarinette (k 581). 
- 1790 : Cosi fan tutte est créé le 26 janvier à Vienne en présence de Haydn. Derniers quatuors (k 589-
590). Quintette à cordes en ré majeur (k 593). 
- 1791 : Concerto pour piano n° 27. La Clémence de Titus, créé à Prague le 6 septembre. La Flûte 
enchantée, créé à Vienne le 30 septembre. Concerto pour clarinette, Requiem (inachevé). Mort de 
Mozart le 5 décembre. 

             
 Synthèse réalisée par Daniel NEAU  
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Les chroniques théâtrales de Bernard Martin 
 

Une sortie dans le noir  
 

 La scène est plongée dans une obscurité à trancher à la hache : seul un fragile 
couloir nimbé d’une chiche lumière, née sans doute d’un accouplement hasardeux entre 
chien et loup, éclaire avec une parcimonie esthétisante les quelques comédiens qui 
interprètent aussi bien que faire se peut les personnages faméliques d’une œuvre au noir 
de Bond (Edward). L’ambiance pourrait de prime abord être appréciée par certains 
spectateurs comme belle (ô immense relativité du “beau”). Le climat général est glauque, 
brumeux (on dirait du Patrice Chéreau première manière). Ce que chuintent au lointain les 
protagonistes semble, pour quiconque serait en mesure de le percevoir, se cantonner aux 
confins de l’inaudible et frôler le mutisme. À divers signes qui ne sauraient tromper (toux 
sèches, remuements répétés, fébrilité des membres inférieurs, soupirs au bord de 
l’agonie, programmes devenus éventails et agités par saccades), on sent bien que le 
public se morfond comme poulet au vinaigre dans un vieux bocal et que beaucoup 
auraient envie de fuir cette ambiance délétère dans les meilleurs délais.  
 
 Mais une telle échappée n’est pas sans poser problème, car si la scène est éclairée 
de manière gothique, la salle, elle, ne l’est absolument pas — comme si le metteur en 
scène, conscient des “difficultés” de l’oeuvre dramatique et pressentant les éventuels 
dégorgements du public, avait d’entrée de jeu voulu y opposer un frein. Dans ces 
ténébreuses circonstances, une sortie en plein cours de l’action scénique relèverait de 
l’acte héroïque, vu que les marches sont elles aussi confinées dans un épais manteau 
d’obscurité rampante. Que faire, dès lors ? Ronger ses ongles en attendant l’entracte 
libérateur ? Somnoler un peu (l’accablante chaleur qui règne dans la salle paraît propice à 
semblable exercice) ? Essayer de concentrer sa pensée tant bien que mal sur d’autres 
sujets d’intérêt ? Ou, malgré tout, risquer la sortie, tel un nyctalope ? Passe encore si l’on 
a le bonheur de se trouver placé à l’extrémité d’une rangée, mais si l’on est par malheur 
coincé en plein milieu, entouré de voisins proches du coma, il va falloir écraser nombre 
d’orteils alanguis — et une entreprise aussi audacieuse décourage même les moins 
timorés ...  
 
 Un intrépide cependant (un kamikaze ?) soudain se lève et parvient, avec un 
remarquable aplomb, à atteindre sans anicroches le bout de la rangée, les genoux et 
pieds des huit spectateurs qu’il a dû tirer de leur torpeur lui ayant servi de guides et de 
balises protectrices. Voici notre brave, respectueusement plié en deux afin de ne pas 
troubler la visibilité des hypnotisés, soudain confronté à l’enivrant vertige de la descente 
au coeur des ténèbres : il s’agit pour ce valeureux d’atteindre la travée qui conduit à l’issue 
latérale, faiblement surmontée d’une verdâtre lumière d’aquarium qui ne laisse qu’à grand 
peine émerger le mot Sortie. Du rang V au rang L, ce n’est certes pas une partie de plaisir, 
et l’aventure s’annonce coriace. Tant pis : tout plutôt que d’endurer une heure encore ce 
spectacle esquintant. Notre homme, résolument, se lance — allez hop ! 
  
 Un pied après l’autre, avec virtuosité, la partie supérieure du corps toujours 
obliquement maintenue vers le bas par déférence envers les tenaces, l’oeil dardant 
ardemment l’obscurité compacte, notre aventurier sans frontières entame son périple. Ô 
miracle : la travée latérale est enfin atteinte, et ce n’est maintenant plus pour notre 
splendide héros qu’un jeu d’enfant, le regard rivé sur la pâlotte lumière, que d’atteindre 
l’issue de secours (laquelle, dans le cas présent, porte admirablement bien son nom.) 
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Adieu paroles stériles, chuintements asthmatiques, actions statiques, stases éreintantes ! 
Adieu diaboliques crépuscules d’outre-tombe ! De l’air, ô Deus ex machina merci, enfin de 
l’air ! 
 
 Galvanisés par cette performance, plusieurs spectracteurs entreprennent à leur tour 
de se déplier pour tenter de renouveler l’exploit. Ô Joie : ça marche ! Pas sans peine, 
certes, mais ça marche ! Il suffit de progresser avec prudence, sans brusquerie,  de faire 
montre d’un peu d’intrépidité et de maîtrise corporelle. L’exercice peut même se muer en 
un jeu jubilatoire, et constituera alors un acte de bravoure que l’on pourra par la suite 
joyeusement narrer aux amis (J’y étais, figurez-vous, et je me suis lancé en plein dans le 
noir : vraiment marrant ! D’autres m’ont aussitôt suivi, une vraie débandade !). La voie est 
frayée, les réticences cèdent, l’exemple fait des émules et, pas à pas, les spectateurs les 
moins intrépides se prennent au jeu et relèvent le défi : de téméraires petites lumières 
s’allument dans les têtes, ça déménage sec, le pied en alerte, les sens en éveil, l’eau (ou 
la bière) déjà à la bouche ... 
 
 Lorsque ces Audacieux se retrouvent sains et saufs dans le hall du théâtre, 
soulagés, redynamisés par cette prouesse libératoire, ils échangent des sourires et 
regards complices, se reconnaissent aussitôt comme appartenant à la noble confrérie des 
Anti-Gogos à qui on ne la fait pas — de ceux qui disent : aller au théâtre, aujourd’hui, c’est 
prendre de plus en plus de risques, et il  importe de savoir où l’on met les pieds. On va 
même, après quelques légitimes instants de récupération, jusqu’à débonder ouvertement 
ses rancoeurs contre cette foutue superchierie (et une de plus, une !), contre ces faiseurs 
de théâtre qui s’échinent à nous épuiser contre vents et marées, contre ces metteurs en 
scène intellichiants et arrogants ... 
 
 La soirée, au moins — c’est là une compensation des plus appréciables —, n’est 
pas tout à fait ruinée : de petits tableaux divertissants se jouent maintenant dans le hall-
néon du grand théâtre entre frustrés, indignés et désabusés ... Parfois même, des affinités 
électives se nouent, fondées sur une inimitié commune envers cet emmerdeur de metteur 
en scène et cet abruti d’auteur : on se regroupe en petit comité loquace autour d’une 
bière-pression à la terrasse du bistrot le plus proche, histoire de regarder sortir d’autres 
Valeureux qui, peut-être, viendront à leur tour étancher leur colère et/ou leur soif — et 
grossir ainsi les rangs des Indignés. Les remarques fusent avec vivacité : Il faut en finir 
avec ce théâtre nombriliste et masturbatoire ! On nous prend vraiment pour des demeurés 
! Mort au maniérisme stérile ! Quelle outrecuidance ! Quelle bêtise ! Et dire que des 
sommes énormes ont été englouties dans ce marécage ! Pour une gabegie, c’est une 
supergabegie ! C’est scandaleux ! Ignoble ! Abject ! Ah, les malheureux comédiens qui se 
sont laissés embarquer dans cette galère, mais quel gâchis de talents !, et cetera ... 
 
 Pour enfin pouvoir exposer au grand jour et en toute liberté de parole tous les 
travers du théâtre contemporain, rien de tel qu’une sortie dans le noir suivie d’une veillée 
autour d’une bière. 
 

* 
 
 
Siège social :    � 95240 Cormeilles-en-Parisis               
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Impression :    Office DEPOT, Argenteuil                                                                                                                              
N° SIRET :       449 816 602 00014                                Code APE  : 913E             Association loi de 1901 
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Tamara de Lempicka, la femme Art décoTamara de Lempicka, la femme Art décoTamara de Lempicka, la femme Art décoTamara de Lempicka, la femme Art déco    
    

Elle peignait comme unElle peignait comme unElle peignait comme unElle peignait comme une déesse, elle était belle et élégantee déesse, elle était belle et élégantee déesse, elle était belle et élégantee déesse, elle était belle et élégante    
 

 
Tamara Gorska est née en 1898 à Varsovie dans une 

famille riche et cultivée. Elle fait de nombreux voyages en 
europe, de capitales en villes d'eaux, puis s'installe en 1914 
à Saint-Pétersbourg pour apprendre la peinture. Elle 
s'éprend de Tadeusz Lempicki, un jeune avocat russe 
qu'elle épouse en 1916. Quand éclate la révolution russe, 
elle quitte précipitamment la Russie. Avec son mari et sa 
sœur  elle gagne Copenhague puis Paris. Son mari 
supporte mal d'avoir perdu sa vie privilégiée et refuse de 
travailler. Le couple bat de l'aile. Tamara décide d'entamer 
une carrière de peintre. 

 
En 1920, à l'Académie de la Grande Chaumière, elle 

reçoit l'enseignement de Maurice Denis et d'André Lhote. 
André lui explique le cubisme, un nouveau courant de 
peinture qui représente la réalité en la décomposant en 
formes géométriques. Maurice lui fait comprendre qu'elle 
doit trouver son propre style. Elle se passionne pour la 
peinture d'Ingres et des artistes maniéristes italiens.  

 
En 1922, elle présente ses œuvres au Salon 

d'Automne. Le succès ne tarde pas et elle immortalise la 
bohème parisienne de son temps : André Gide, Suzy 
Solidor, de riches industriels, des princes russes émigrés, 
etc. Elle fréquente Paul Poiret et Georges Braque. 

 
Ses peintures frisent régulièrement le scandale : ses personnages féminins sont souvent 

garçonnes, ses ambiances parfois équivoques. Elle est un oiseau de nuit fréquentant assidûment 
les cabarets parisiens où elle joue le rôle d'une femme fatale en grand apparat. Cette grande 
mondaine est en fait une grande mystique à la double personnalité et à la double vie. 

 
Elle divorce en 1928 pour se remarier, en 1933, 

avec le baron Raoul Kuffner (décédé en 1962). Ce 
nouveau changement de statut social lui fera perdre de 
vue le monde artistique de l'époque, autant à titre 
personnel que dans son œuvre. Fuyant la guerre, elle 
s'installe aux États-Unis. Après-guerre, son œuvre tombe 
dans un profond oubli jusqu'à ce que la mode Art déco, 
dans les années 1970, fasse ressurgir son nom. 
 
   Elle décède le 18 mars 1980 à Cuernavaca, au 

Mexique. 
 
Photographies : 
Tamara de Lempicka peinte par Thérèse Bonney 
Portrait de Suzy Solidor.  
 
 
 



Page 9 

Cercle Culturel Plaisir de Connaître – Bulletin Regards Culture n° 44 

  
BULLETIN DU CERCLE CULTUREL PLAISIR DE CONNAÎTRE 

 

REGARDS CULTURE 
 N°44 – FEVRIER 2007 

 
  

SUPPLEMENT 
 
Dernière minute :  
 
Notre association a été contactée par le Service Culturel de la Ville de Cormeilles pour 
participer au programme "Rencontres autour d'Alexandre Dumas" qui va se dérouler tout 
au long de l'année 2007 avec des conférences et des spectacles (Les trois 
mousquetaires), programme dirigé par Marc Favier, acteur et metteur en scène. 
 
Aussi dès à présent nous pouvons annoncer notre participation à la première conférence : 
 
 

 

Jeudi 15 mars 2007 à 20h30  
Au Foyer du Théâtre Le Cormier à Cormeilles 

(à 14h30 ce sera la séance réservée aux écoles) 
 
Chantal CHEMLA , secrétaire de la Société des amis 
d'Alexandre Dumas, nous parlera de la vie et de l'œuvre de 
l'écrivain 

ALEXANDRE DUMAS 
A.Dumas, fils du général Alexandre Davy de La 
Pailletterie, est né en 1802 à Villers-Cotterêts. Après 
avoir été clerc de notaire puis employé au service du 
Duc d'Orléans à Paris il se lança dans l'écriture et fut 
le plus populaire des écrivains de l'époque 
romantique avec ses drames et ses romans… 
La Société des amis d'Alexandre Dumas (siège au 
château de Monte-Cristo à Port-Marly), a été créée en 
1971 par Alain Decaux et est présidée depuis 1997 
par Didier Decoin. 
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Notre conférence du mois d'avril : 
 
 

LES FEMMES ET LA REVOLUTION FRANÇAISE 
 
 

Une conférence de Mme Yannick RIPA 
 
 
Chercheur au Service d'Histoire de l'Éducation (INRP), membre de la Revue Pénélope 
pour l'histoire des femmes, Yannick RIPA occupe depuis 1991 un poste de Maîtresse de 
Conférence en Histoire de la condition féminine à l'Université de Paris VIII - Saint-Denis, et 
est également membre du Groupe de Recherches en Histoire et Anthropologie des 
Femmes à l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). 
Spécialiste dans un premier temps d'histoire du XIXe siècle, elle a d'abord soutenu une 
thèse de doctorat sous la direction de Micheline Perrot. 
Après avoir soutenu une thèse d'habilitation à diriger des recherches sous la direction 
d'Alain Corbin, elle a publié le premier manuel d'histoire des femmes: Les femmes actrices 
de l'Histoire. France, 1789-1945 (SEDES, 1999). Elle est aussi l'auteur d'un livre d'idées 
reçues sur  Les Femmes (Cavalier bleu, 2002). 
 
Ce sera :  

Samedi 21 avril 2007 à 20h30 
salle La Savoie – Rond point du 8 mai - Cormeilles en Parisis 

 
 
 
 
 
 

Communiqué du trésorier  
 

Chers adhérents, amis de la Culture. 
Comme je l'ai annoncé lors de l'Assemblée Générale,  je serai en retraite le 31 mars 
2007. Pour des raisons familiales et géographiques,  je serai beaucoup moins 
présent à Cormeilles dans les mois à venir. 
Pour assurer la pérennité du Cercle il est nécessai re que quelques personnes de 
bonne volonté viennent rejoindre l'équipe actuelle afin que cette association 
présente à Cormeilles depuis 1958 – le cinquantenai re en 2008 – ne disparaisse pas. 
Je pourrai assurer une formation pour les personnes  intéressées par quelques 
tâches. 
 

         Daniel NEAU 
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Le 

 

présente 

 

  

L’Art décoL’Art décoL’Art décoL’Art déco    
 

 

Une conférence deUne conférence deUne conférence deUne conférence de    
Hugues Hugues Hugues Hugues 
MENESMENESMENESMENES    

    guide conférencierguide conférencierguide conférencierguide conférencier    
 

Samedi 24 février 2007 
20h30 

Salle la Savoie, rond point du 8 mai 
95240 Cormeilles-en-Parisis 
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Le  

Cercle Culturel Plaisir de Connaître 
présente 

 

le samedi 24 février 2007  
 

L’Art déco  
Une conférence d’Hugues MENES  

 guide conférencier ....    
 
L'Art déco a été l'un des styles les plus marquants de notre époque, mais aussi de toute 

l'histoire des arts décoratifs. Trouvant son origine en France dans les années de grande 
effervescence culturelle qui précédèrent la Grande Guerre, le mouvement se diffusa rapidement à 
partir des années 20 dans toute l'Europe, et connut de spectaculaires développements aux Etats-
Unis. Le cubisme et le constructivisme, le futurisme et l'Egyptomanie, les ballets russes et le 
Bauhaus ont marqué, parmi tant d'autres facteurs, une esthétique illustrée par des noms désormais 
aussi fameux que ceux de Ruhlmann, Poiret, Sonia Delaunay, Eileen Gray, Jean-Michel Franck ou 
Puiforcat. Les chefs-d'œuvre de la période comprennent aussi bien les célèbres flacons de parfum de 
Lalique que les images chic et glacées de Tamara de Lempicka ou le décor du paquebot Normandie. 
Les formes de l’Art déco s’affirment aussi dans le domaine de la mode, des frivolités, services 
d’assiettes (Goupy, Luce, Lalique). L’orfèvre Puiforcat diffuse des couverts, des coupes de formes 
simples, parfois signés d’une simple moulure géométrique, le relieur Legrain façonne des livres à 
exposer sur pupitre.… 

Autour de 1930 l'industrialisation de la production du mobilier ne permet pas à la tapisserie de 
siège de s'adapter à toute la profusion créative. Néanmoins, pour le mobilier confortable des 
paquebots, celui des hôtels de luxe et bien sûr celui des hôtels particuliers ou maisons bourgeoises, 
de grands artistes dont Raoul Duffy créeront des dessins pour les textiles et y laisseront de superbes 
compositions. L'art nègre est à la mode et on retrouvera beaucoup de cette inspiration dans la 
décoration des tissus et de la tapisserie de siège. Trois périodes se distinguent dans le style Art déco 
: Une époque de renouveau (1910-1923), une autre que l'on peut nommer "Floral" (1919-1931), une 
dernière enfin caractérisée par le modernisme et le géométrique (1923-1936). S’adressant à une 
clientèle de luxe, les ébénistes reviennent à la grande tradition du placage de bois précieux, aux 
marqueteries où un jeu de bois clair et 
foncé souligne la structure. Le mobilier 
courant en bois massif, élaboré dans une 
opposition de plans et un jeu de 
moulures, est diffusé dans les grands 
magasins. C’est l’apparition de meubles 
à combinaisons multiples, étagères, 
armoires standardisées.  

 
L’exposition internationale des arts 

décoratifs et industriels modernes de 
1925 sera la consécration à Paris d’un 
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art préservant la tradition, réservé à une élite, où chaque œuvre est une création originale. 
 

Un grand architecte Art déco 
André GRANET (1881-1978) 

 
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, Granet 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.  

Les deux tiers de la carrière de Granet 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).  

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.  
 

Granet est également l’auteur de nombreux immeubles de rapport bâtis à Paris :  
- immeuble en 1914 au 30 avenue Marceau Paris 16ème  
- immeubles au 32 à 38 rue Desaix Paris 15ème, métro Dupleix 
- immeuble de prestige au 31 boulevard Suchet Paris 16ème, métro Ranelagh, dont les façades 
évoquent le Splendid Hôtel de Dax.  
- le groupe d’immeubles des 6 et 8 boulevard d’Ornano Paris 18ème, métro Porte de Clignancourt, 
annonce les jeux volumétriques de l’Atrium Casino et du Splendid Hôtel de Dax.  
- et enfin les immeubles aux 32 et 34 rue des Jeûneurs Paris 2ème, métro Sentier 
 

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 les grandes réussites d’André Granet.  

Au salon de l’automobile et de l’aviation de 1926, Granet 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 ces manifestations orchestrées par 
Granet.  
  

A Dax, le Splendid Hôtel et l’Atrium 
Casino illustrent le style particulier de cet 
architecte qui sut donner au style Art Déco 
une expression particulièrement séduisante.


