
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,
depuis la période gallo-romaine jusqu’à la période Art Déco.
Des conférences thématiques régulières sur l'Art Déco
proprement dit viendront émailler cette programmation.

Du Grand Théâtre à l’Opéra de Reims :
une histoire riche, mouvementée, et Art déco

Association Art Déco de Reims et des Villes du Grand Est (loi 1901)
22, rue Voltaire - BP 2156 - 51081 Reims Cedex
Tél. 06 09 22 45 99

art.deco.reims
http://artdeco-reims.fr Ne
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Samedi 19 septembre 2020 à 14h30
Opéra de Reims – 1, rue de Vesle, 51100 Reims

Entrée Gratuite, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
Afin de gérer au mieux le flux, merci de réserver au 06 09 22 45 99

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

À Reims, les représentations théâtrales existent depuis l’antiquité, 
mais c’est seulement dans la seconde moitié du XIXè siècle que la 
ville décide de se doter d’un édifice à la hauteur de ses ambitions. 
Ce Théâtre Municipal, aussi appelé Grand Théâtre de Reims, fera 
la fierté des habitants et des édiles rémois pendant plus de 
quarante ans jusqu’à sa destruction en 1914. Après-guerre, 
renaissant de ses cendres, il conservera cet aspect extérieur 
classique qui a fait sa renommée. En revanche, les parties 
intérieures se verront offrir les plus beaux atours Art Déco que 
nous apprécions maintenant depuis près de 90 ans, et qui n’ont 
pas pris une seule ride ! À peine lui aura-t-il fallu quelques 
retouches et aménagements pour en faire aujourd’hui l’Opéra de 
Reims qui continue à enchanter spectateurs et visiteurs !

Par Laurent Antoine LeMog
Professionnel des Arts Graphiques depuis 
plus de 30 ans, Laurent Antoine est 
également consultant dans le domaine de 
l’Histoire des Expositions universelles.

Il intervient principalement auprès de 
musées, d’institutions et d’organisations. 
Ses activités de recherches historiques lui 
permettent de travailler régulièrement sur 
notre patrimoine local, notamment en tant 
que rédacteur en chef du Bulletin de 
l’Association Amicarte51.


