GRANDS DECORS DE l’EST PARISIEN
LA IIIe République à l’œuvre – 1870-1940
DOSSIER PEDAGOGIQUE de l'EXPOSITION
Classes de Lycée – Seconde et Première générale
Contact :
Pavillon de l'Ermitage
148 rue de Bagnolet
75020 Paris
01 40 25 15 95
Email : pavillon.ermitage@gmail.com
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PROPOS DE L’EXPOSITION
A l’appui de l’annexion des communes périphériques en 1860, Paris se dote de nouvelles mairies
d’arrondissement. La guerre de 1870 et l’insurrection de la Commune interrompent l’exécution des chantiers, que
la IIIe République achève.
À défaut d’audace dans leur conception, les édifices de l’Est parisien s’imposent par leurs proportions. Le décor
des salons d’apparat - salles des Mariages, des Fêtes et du Conseil - tend à une certaine spécialisation. En ville
comme en proche banlieue, le paysage et les activités locales cadrent la célébration du mariage civil et du labeur
méritant. Une histoire par l’image de la République naissante.

SCENARIO DE l'EXPOSITION
17 panneaux proposent une synthèse des principales tendances décoratives des salons municipaux, à l'heure du
renouveau de la commande publique.
Les reproductions issues des fonds d'esquisses préparatoires, conservées dans les réserves du musée du Petit
Palais – donc inaccessibles au public- viennent enrichir une iconographie souvent inédite.
Outre les arrondissements est-parisiens (11 e, 19e, 20e ), sont abordées les mairies de Pantin, Montreuil, Bagnolet,
Les Lilas, Romainville, Vincennes et Saint-Maur, bien documentées et exemplaires de la période 1870-1940.
Panneaux I à V
Nouveaux arrondissements, nouvelles mairies.
Matérialisant la nouvelle géographie parisienne, distribuée en vingt arrondissements, surgissent des bâtiments
destinés à répondre aux besoins multiples des administrés : mariage civil, déclaration de naissance, bureau de
bienfaisance, bureau de vote…En proche banlieue, se répand le modèle prolifique de la « mairie-école ».
Une maquette de mairie-modèle de 1890 Lego Creator (4600 pièces), confrontée au modèle à construire de la
mairie de Pantin édité par L'Imagerie d'Epinal , complète cette mise en contexte.
Panneaux VI à IX
Paysages et travail en banlieue
Une tendance décorative bien affirmée s'attache à évoquer les traditions locales, en devenir ou déjà disparues :
agriculture (céréales, fruits, fleurs, légumes), viticulture, exploitation du gypse en carrière.
La petite fabrique et l'usine transforment les anciennes parcelles.
Plaque-tournante de l'économie est-parisienne, le bassin de la Villette, sujet réaliste décorant la salle des
Mariages de la Mairie du 19e arr. ; génère un trafic soutenu, où s'activent dockers et coltineurs de charbon.
Panneaux X à XIII
Les vertus de la République
Le mariage, la famille, le devoir citoyen, l'enseignement laïc et les cours du soir donnent lieu à des
représentations ambitieuses, traitées sur le mode de l'allégorie ou empruntées à la veine réaliste.
Les décors des salles des Mariages sont particulièrement complets et déclinent les obligations du citoyen, liées
aux âges de la vie.
Panneaux XIV à XVII
- Carrières d'artistes
L'exemple de Jean Julien, peintre décorateur originaire de Marseille. Sa carrière parisienne l'amène à exécuter des
programmes destinés tant aux mairies (de Saint-Ouen au 20 e arr.) qu'aux écoles de la République (préaux, salles
des maîtres, linteaux de salles de classe).
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APPROCHES PEDAGOGIQUES
La richesse du sujet autorise les approches pluridisciplinaires, recoupant les problématiques des enseignements
dispensés en classes de seconde et première générale :
- Histoire (classe de première) : la mutation des sociétés et l'essor de la société industrielle, l'enracinement de la
culture républicaine dans les années 1880-1890
- Education civique, sociale et juridique (seconde) : les valeurs et principes de la République, la construction de
l'idée de Nation, la citoyenneté et engagement civique, le vote et la démocratie d'opinion, la laïcité.
- Français (seconde) et histoire des arts : la notion de réalisme, dans la littérature et les arts
L'exposition peut s'appréhender selon trois axes majeurs :

I. Un territoire en mutation
Territoire de limites, développé entre le Mur des Fermiers Généraux et la ceinture militaire des fortifications de
Thiers, l'Est parisien connaît dès 1850 une profonde mutation de ses paysages ruraux. Usine et petite fabrique
croissent sur les anciennes parcelles viticoles converties en cours d'ateliers.
L'exclusion des activités polluantes du cœur de Paris favorise l'implantation périphérique de fabriques de pâtes
pour papiers peints, cuirs et vernis, toiles cirées et encres lithographiques.
Une évolution rapide et douloureuse, générant une pollution mal maîtrisée, un urbanisme anarchique qui
aggravent les tensions et génèrent les plus vigoureuses revendications sociales. Entamés sous le Second-Empire,
suspendus par la défaite de la France contre la Prusse en 1870 et la proclamation de la Commune, les chantiers
publics sont achevés par la IIIe République, désireuse de reconstruire l'idée de Nation à grands renforts de
programmes décoratifs pédagogiques et ambitieux.
Prolongements en classe:
- mesurer l'évolution, parfois brutale, d'une société rurale vers une société urbaine
- approche des mouvements sociaux et de la question ouvrière

II. Valeurs et principes de la République : le discours par l’image
Le travail : empruntée à la vie paysanne (terre nourricière) ou urbaine, l’évocation du labeur est associée à l’effort
méritant. Au Bassin de la Villette, la rude beauté des gestes de l'homme de peine exalte l'effort consenti pour la
prospérité de la Nation.
Le mariage et la famille : le mariage civil supplante le mariage religieux. Cortège mondain la réunion des témoins
et invités célèbre l’union des époux. Le code civil fixe les droits et devoirs de chaque contractant. La scène
réalisée par Henri Gervex à la Mairie du 19 e arr. se fait l'écho d'une cérémonie réelle, où le peintre s'invite parmi
des personnalités du monde lettré.
Le vote citoyen : sujet de peinture éminemment moderne - et déconcertant pour les contemporains-, le vote de
la IIIe République n'est pas exempt de contradictions. Le suffrage universel est ainsi réservé aux hommes. Le
tableau d'Auguste Bramtot et ses esquisses préparatoires mettent en scène un rituel solennel, accompli par des
citoyens issus de différentes classes sociales.
Prolongements en classe:
- Nourrir une réflexion sur la citoyenneté, le mariage et ses évolutions aujourd’hui, l’égalité homme-femme et
l’évolution de la législation, accompagnant et réglementant les évolutions de la société civile.

III. Une approche par l’histoire de l’art et la matérialité des œuvres
Un axe d’étude plus spécifiquement destiné aux élèves de l’option « histoire des arts » au lycée.
Souvent méconnus, les grands décors sont une source renouvelée d’étude des mouvements artistiques officiels
de la période, offrant un complément très éclairant à la peinture de chevalet contemporaine.
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Primés au Salon, en concurrence régulière (les artistes concourent sur tous les chantiers en cours), les artistes
essaiment dans toute la France et répandent les styles.
L’exposition donne les bases pour aborder :
- les matériaux et leur mise en œuvre, en particulier la technique de la toile marouflée
- de l’esquisse au projet final : les choix et contraintes de l’artiste
- le contexte de production des œuvres : le concours se substitue à la commande.
Prolongements en classe :
- Revue des grands mouvements artistiques du XIXe siècle
- Parmi les plus célèbres des décorateurs, Henri Gervex, au parcours bien documenté, fournit les bases d’une
étude approfondie du style naturaliste, utilement comparé au mouvement littéraire associé.
- Une enquête sur les décors préservés des mairies et/ou espaces publics proches de l’établissement scolaire,
associée à une cartographie des sites étudiés, complète utilement le propos.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Petites leçons… La IIIe République
Nous vous proposons des visites commentées de l’exposition, complétées par une séance de projection - débat
organisée autour de l’un des thèmes suivants :
- paysage et travail en banlieue
- le mariage et la famille
- vote et citoyenneté
Pour accompagner l’option « histoire des arts »
- grands décors et mouvements artistiques au XIXe siècle
Durée : 1 h 30
Tarif : 3 € par élève, gratuité enseignant et accompagnateurs
Lieu : Pavillon de l’Ermitage, 148 rue de Bagnolet, 75020 Paris
(groupes de 30 élèves maximum)
Hors-les-murs
Nous sommes également susceptibles d’animer ces thématiques dans votre établissement, sur RDV.
(matériel de projection requis sur place).
Forfait : 160 € par classe

ITINERANCE
L'exposition est disponible à la location, selon une grille tarifaire dégressive selon la durée de l'emprunt.
Fiche technique
17 panneaux : 8 panneaux (50 x 70 cm) et 9 panneaux (70 x 50 cm)
Cadres PVC /couleur : noir / avec perforations à l’arrière
Protections Plexiglass
Modalité d’accrochage : grilles-caddies/accrochage mural (mobilier et accessoires non fournis)
Conditionnement
6 cartons : 50 x 70 cm. Poids global :
Les panneaux sont disposés face contre face, protégés par du papier bulle
Grille tarifaire
6 semaines: 300 euros
De 6 semaines à 3 mois : 500 euros
De 3 à 6 mois : 800 euros
Publication associée : Grands décors de l'Est Parisien. La IIIe République à l'oeuvre 1870-1940
Carnet de cartes postales détachables et commentées au verso. Format 15 x 10 cm. Prix public 4,50 €

Dossier conçu par :
Anne Delaplace, chef de projet et commissaire de l'exposition, Pavillon de l'Ermitage
Marc Degbé, professeur certifié d'histoire-géographie, lycée Sonia Delaunay, Cesson
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