
 

 

 

« Boulogne-Billancourt Art Déco »  

Un beau livre célébrant le patrimoine culturel boulonnais   
 

 « L’Art déco est bien plus qu’un trait de personnalité de 

Boulogne-Billancourt, c’est un geste culturel et artistique 

qui en signe l’ADN et inspire son avenir d’un esprit 

résolument pionnier et avant-gardiste ». C’est ainsi que le 

maire Pierre-Christophe Baguet préface le splendide 

ouvrage dédié à la forte identité artistique de la ville, 

composé par Emmanuel Bréon, président d’Art déco de 

France, et Hubert Cavaniol autour des superbes 

photographies de Laurent Thion.  

Ce très beau livre, Boulogne-Billancourt Art Déco, piloté 

par la Ville et édité aux Éditions Faton, met en lumière un 

patrimoine architectural unique, témoignage d’une 

époque d’intense créativité.  Il évoque les bâtiments publics typiques de la période et 

répertorie aussi des pépites plus discrètes : hôtels particuliers ou ateliers d’artistes.  Boulogne-

Billancourt Art Déco reprend ainsi ce « Parcours des années 30 » bien identifié qui attire de 

nombreux amateurs, au gré de vues d’ensemble mais également de détails révélés portant le 

regard vers des façades, sculptures ou ferronneries remarquables.  

 

D’autres lieux sont également évoqués : habitations, édifices religieux, mais aussi banques, 

bars, magasins, ainsi que stades et jardins… Inattendus, séduisants, ils témoignent d’un « Art 

déco présent à chaque coin de rue », avec des réalisations signées des plus grands architectes 

de l’époque : Tony Garnier, George-Henri Pingusson, Robert Mallet-Stevens, Le Corbusier ou 

Jean Niermans. Boulogne-Billancourt : un musée à ciel ouvert.  

 

 

 

  

Informations pratiques  

 Boulogne-Billancourt Art Déco (Éditions Faton) 

d’Emmanuel Bréon et Hubert Cavaniol. Photographies de Laurent Thion. 

Ouvrage bilingue anglais-français, 256 p., 200 illustrations, 39 €. 

Disponible à compter du 4 décembre 2020 à l’Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt, dans les librairies et la 

FNAC. Également sur le site de l’éditeur : faton.fr 
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