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À l’occasion du Printemps de l’Art déco, le réseau des 

médiathèques de Tourcoing revient sur ce courant artistique 

phare de l’entre-deux-guerres.

(Re)découvrez les Arts décoratifs à travers une sélection de 

livres, films et jeux disponibles dans les médiathèques.

DOCUMENTAIRES

Marie Sellier
Arts décoratifs, entrée libre - Nathan, 2006

Une découverte de l’univers des arts décoratifs à 
travers 90 œuvres (meubles, objets, jouets...) et 
techniques (bois, verre, orfèvrerie...) du Moyen Âge à 
nos jours.

J 708.4 SEL - Disponible dans les médiathèques André 
Malraux et Andrée Chedid et à la ludomédiathèque 
Colette.

Jean-Marc Larbodière
Paris Art Déco - Massin, 2008

Une belle balade dans Paris qui, de photos en photos, 
invite le lecteur à s’attarder sur des détails et l’amène à 
bien comprendre ce qu’est l’architecture art déco.

724.2 LAR - Disponible à la médiathèque Andrée 
Chedid.
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Liliane Colas, Hélène Meyer et Alix Delalande
François Pompon 1855-1933 - Editions Faton, 2020

Après avoir longtemps travaillé dans l’ombre, François 
Pompon expose, à 67 ans, sa monumentale sculpture 
« l’ours », devenue emblématique de la sculpture 
moderne. Son travail reste méconnu, et cet ouvrage 
permet de suivre l’évolution constante de cet artiste 
novateur.

730.92 POM - Disponible à la ludomédiathèque 
Colette.

Markus Hattstein
Art déco - Place des victoires, 2020

Présentation de ce mouvement artistique né dans les 
années 1920, lors de l’Exposition internationale des arts 
décoratifs et industriels modernes. Il s’est développé 
dans de nombreux domaines, en architecture, sculpture 
et décoration, mais aussi dans les beaux-arts, la mode 
et la photographie. @Electre 2021.

709.04 HAT - Disponible à la médiathèque André 
Malraux.

Simon Texier
Art déco - Ouest France, 2019

Un panorama de la création architecturale de style Art 
déco en France à travers une présentation d’immeubles, 
de villas, de magasins, de cinémas, emblématiques de 
ce courant. @Electre 2021

724.6 TEX - Disponible à la médiathèque André 
Malraux.
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Capucine Lemaître
Odorico : une histoire d’eau - Ouest France, 2020

Un panorama des mosaïques réalisées par la famille 
Odorico pour décorer divers lieux en lien avec l’eau : 
salles de bains, piscines publiques, bassins, hôtels en 
bord de mer, entre autres. En parallèle sont évoqués 
l’histoire de l’hygiène depuis le XIXe siècle, l’avènement 
du sport et du bien-être, l’art déco ainsi que les plaisirs 
du luxe. @Electre 2021

738.5 ODO - Disponible à la médiathèque André 
Malraux.

FICTION

Deux jolis albums jeunesse,
Géraldine Elschner et Joanna Boillat
Pompon - Gautier-Languereau, 2008

Alors qu’un petit garçon caresse le museau de la 
sculpture, celle-ci s’éveille. Ce livre met en scène 
l’œuvre phare du sculpteur François Pompon dans le 
décor du musée d’Orsay.

A BOI - Disponible dans les médiathèques André 
Malraux et Andrée Chedid.



Fred Bernard et François Roca
King Kong - Albin Michel Jeunesse, 2020

Une adaptation de l’histoire de King Kong, par le duo 
Fred Bernard et François Roca, hommage au film 
éponyme de 1933. Des illustrations magnifiques qui 
nous plongent dans le New York des années 30 avec 
des détails, motifs et bordures significatifs de l’art 
déco.

A ROC - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Un roman passionnant !
Nancy Horan
Loving Frank - Buchet-Chastel, 2009

Une biographie romancée de Franck Lloyd Wright, 
architecte à l’origine du style prairie. Centré sur 
le personnage de Mammah Bortwick, cliente, puis 
amante et enfin épouse de l’architecte, le roman suit 
également l’itinéraire du créateur.

R HOR - Disponible dans les médiathèques André 
Malraux, Andrée Chedid et Aimé Césaire.
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Deux bandes dessinées qui vous feront voyager...
Zidrou et Edith
Emma G. Wildford - Soleil, 2017

Depuis que son fiancé Roald Hodges a embarqué il y 
quatorze mois à bord d’un navire en direction de la 
Norvège, Emma est sans nouvelles de lui. Avant de 
partir, il lui avait confié une enveloppe à n’ouvrir qu’en 
cas de malheur. Refusant de croire à ce scénario, la 
jeune femme quitte son confort pour aller le retrouver 
en Laponie. @Electre 2021.

BD ZID - Disponible à la médiathèque Aimé Césaire.

Virginie Greiner et Daphné Collignon
Tamara de Lempicka - Glénat, 2017

Paris, années 1920. La peintre, célèbre, libertaire 
et bisexuelle, passe ses soirées dans les cabarets 
en quête d’inspiration, d’acheteurs, de modèles ou 
d’amours d’un soir. Son mode de vie ne plaît pas à son 
mari Tadeusz qui lui reproche de ne pas s’occuper de 
leur fille Kizette. Mais Tamara compte bien mener sa 
vie comme elle l’entend, d’autant plus que c’est elle qui 
fait vivre sa famille. @Electre 2021.

BD COL  - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Et quatre films à (re)découvrir !

Marcel L’Herbier
L’Argent - Carlotta Films, 1929

Un film muet réalisé par Marcel L’Herbier en 1924, 
d’après le roman d’Émile Zola. Après avoir travaillé avec 
Mallet-Stevens et Fernand Léger pour L’Inhumaine, 
L’Herbier fait le choix de l’avant-garde pour les décors 
de L’Argent : la banque, le club sont résolument 
modernes et la musique jazz, bien évidemment. Avec 
une Brigitte Helm fascinante, magnifiquement vêtue 
et parée de bijoux dessinés par le créateur Raymond 
Templier, figure de l’Art déco.

ARG LHE DVD - Disponible à la médiathèque André 
Malraux.

Baz Lurhmann
Gatsby le magnifique - Warner Home vidéo, 2013

Nick Carraway, jeune écrivain sans le sou, est fasciné 
par l’un de ses voisins, un énigmatique milliardaire. 
Dans cette adaptation du roman de Francis Scott 
Fitzgerald, le décor est un élément de narration 
incontournable. Tour à tour, les codes de l’Art déco 
sont utilisés pour créer une atmosphère grandiose, 
écrasante ou étouffante.

GAT LUH DVD - Disponible à la ludomédiathèque 
Colette.
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Joel et Ethan Coen
Miller’s crossing - Twentieth Century Fox, 1990

Ce néo polar, situé entre les deux guerres et au cœur de 
la prohibition, voit l’affrontement de plusieurs bandes 
rivales pour le contrôle de Chicago. Le gangster Tom 
Reagan trahit et manipule son entourage parfois en 
usant de violence, afin de se faire une place… Décor 
Art déco des années folles, jazz qui swingue pour un 
scénario parfait qui revisite l’âge d’or du film noir tout 
en le modernisant.

MIL COE DVD - Disponible à la médiathèque Andrée 
Chedid et à la ludomédiathèque Colette.

Ivan Reitman
Ghostbusters (SOS Fantômes) - Columbia Home 
Tristar Video, 1984

Un classique de la comédie fantastique américaine où 
trois chercheurs en parapsychologie ont l’idée de créer 
une entreprise à la pointe du surnaturel... L’action se 
déroule dans un immeuble Art déco de Manhattan  : 
le 55 Central Park West, en face du célèbre parc du 
même nom. Cet immeuble de 19 étages en brique, doté 
de motifs verticaux simples est typique de l’Art déco 
américain.

SOS REI DVD - Disponible à la médiathèque André 
Malraux.



8

jeux

Charles Darrow
Monopoly - Parker Brothers puis Hasbro, 1935

Le Monopoly est un jeu de société sur parcours dont le 
but est, à travers l’achat et la vente de propriétés, de 
ruiner ses adversaires par des opérations immobilières 
et ainsi parvenir au monopole. Métaphore du 
capitalisme, les fortunes se font et se défont au fil des 
coups de dés. Le monopoly symbolise la naissance 
du jeu de société classique, celui que l’on connaît 
aujourd’hui.

Pour 2 à 6 joueurs - à partir de 8 ans

R 03 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Alex Randolph
Big Shot - Ravensburger, 2001

Les années 20. Une frénésie immobilière s’est emparée 
de la ville. De nouveaux quartiers n’arrêtent pas de voir 
le jour. Des spéculateurs malins veulent profiter de 
cette opportunité pour acquérir les quartiers les plus 
lucratifs. Bluff, risques, portefeuille bien rempli… 
Êtes-vous prêts pour le big deal ? 

Pour 2 à 4 joueurs - à partir de 10 ans

R 06 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.



Andreas Seyfarth
Manhattan - Hans Im Glück et Ludodélire , 1994

Dans un monde en construction, le but est de contrôler 
le maximum de gratte-ciel (les plus hauts possible) 
et devenir le maître de villes entières. Vous avez jeté 
votre dévolu sur Sydney, Manhattan, Francfort, Hong 
Kong, Sao Paulo, et Le Caire. Vous êtes le roi du béton 
et vous souhaitez le rester. Pour cela, vous êtes prêt 
à construire le plus possible, que ce soit de nouvelles 
tours ou sur celle d’un autre prétendu « roi du béton », 
mais vous n’êtes pas seul ! 

Pour 2 à 4 joueurs - à partir de 10 ans

R 06 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Reiner Knizia
Modern Art - Matagot, 2009

Dans ce jeu, chaque joueur dirige une galerie d’art et 
cherche à acheter et vendre des tableaux au meilleur 
prix. Comme dans l’Art « réel », la cote des œuvres 
ne dépend pas de leur qualité intrinsèque mais de 
l’enthousiasme des achats des joueurs. Les ventes des 
œuvres se font sous des formes variées: enchère libre, 
enchère à un seul tour, mise secrète, mise à prix fixe...

Pour 3 à 5 joueurs - à partir de 10 ans

R 06 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.
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Dans les Hauts-de-France, l’Art déco se dévoile !

Le Printemps de l'Art déco, c'est deux mois de programmation autour d'un 

patrimoine qui fait l'identité et la richesse des Hauts-de-France  ! D'Amiens 

à Maubeuge, de Lille à Chauny, en passant par Tourcoing, toute la région se 

mobilise pour vivre avec vous l'effervescence des années 1920-1930...

Le Printemps de l’Art déco est aujourd’hui un évènement incontournable 

dans les Hauts-de-France. Il rassemble 17 villes et offices de tourisme 

partenaires autour d’une programmation commune, visant à faire découvrir 

le plus largement possible le patrimoine hérité des années Art déco ! 

L’Art déco, c’est un mode de vie : celui des Années folles, de la modernité et de 

la vitesse, que met à l’honneur le Printemps de l’Art déco, et qui se matérialise 

dans nos rues par des édifices publics ou privés et des décors caractéristiques.



///////

///////////////
municipales

28 rue Pierre-de-Guethem
03 59 63 42 85
archives@ville-tourcoing.fr

27 avenue Roger Salengro
Quartier Bourgogne
03 59 63 43 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr
ludotheque@ville-tourcoing.fr
pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

2 : arrêt Bourgogne

156 avenue Fin de la Guerre
Quartier Belencontre
03 59 63 44 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr

L4 : arrêt Fin de la Guerre

285 boulevard Descat
Quartier Blanc Seau
03 20 25 61 19
mediatheque@ville-tourcoing.fr

30 : arrêt Descat

26 rue Famelart
03 59 63 42 50
mediatheque@ville-tourcoing.fr

2 : arrêt Gare de Tourcoing
T : arrêt Victoire

30
Z4 CITT

: arrêt Victoire

L4 : arrêt Sébastopol

2 : arrêt Gare de Tourcoing
T : arrêt Victoire

30
Z4 CITT

: arrêt Victoire

L4 : arrêt Sébastopol


