
Art Déco
de Reims

et des villes
du Grand Est

L’Association Art Déco de Reims et des Villes du Grand Est
organise pour la saison 2019-2020 une série de
conférences sur l’Histoire de Reims à travers les siècles,
chronologiquement, jusqu’à la période Art Déco.
De régulières conférences Art Déco « thématiques » viendront 
émailler cette programmation.

En 2020, l’outil numérique au service de la mise en valeur du 
patrimoine existant ou disparu n’est plus une nouveauté en soit, 
mais poursuit une marche rapide initiée déjà depuis plus de deux 
décennies. Elle offre aux principaux acteurs des possibilités de 
plus en plus nombreuses, que ce soit sous la forme d’images fixes, 
de films en 3D ou de maquettes en volume, cet outil tend à faire 
oublier sa technicité au profit d’un résultat pertinent et attractif.

Mettre cet outil au service du patrimoine Art Déco de Reims et 
des Villes du Grand Est, telle est l’une des principales orienta-
tions de travail de notre association, avec entre autres, des 
projets de restitutions liés au centenaire de l’Exposition des Arts 
décoratifs et industriels modernes de 1925 !

le numérique au service du patrimoine
démarches, processus... et art déco !

Par Laurent Antoine LeMog
Laurent Antoine est un professionnel des Arts 
Graphiques depuis 1986, cette longue 
expérience lui a permis de maîtriser tous les 
domaines de la discipline, de l'illustration 
traditionnelle à l'image de synthèse 3D, en 
passant par l’édition, la vidéo, le Web, les 
visites virtuelles et les maquettes en volume.
Depuis plus de 20 ans, il œuvre plus particuliè-
rement dans les domaines de l’histoire des 
Expositions universelles et de notre patrimoine 
en général, en tant que consultant et prestataire, 
notamment dans des projets de restitution 3D. 
Laurent Antoine participe activement dans 
plusieurs associations historiques de la région.

Association Art Déco de Reims et des Villes du Grand Est (loi 1901)
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Samedi 8 février 2020 à 17h30
Maison Diocésaine Sainte-Sixte – 6, rue du Lieutenant Herduin, 51100 Reims

Entrée 10 euros pour les non adhérents
Le nombre de places est limité, merci de s’inscrire au 06 09 22 45 99

(adhésion annuelle à l’Association Art Déco de Reims et des Villes du Grand Est  40 euros)


