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Reims, 1920-1930. Le feu de la création, tel est le titre de cette 
exposition, la première proposée par le musée des Beaux-Arts 
au musée Le Vergeur, dont les collections viennent d’être 
reprises en gestion par la ville de Reims.

Lieu emblématique du patrimoine de notre cité, il est intéressant 
de pouvoir présenter dans cet ancien hôtel d’Hugues Krafft, une 
sélection d’œuvres qui montrent la renaissance et le renouveau 
de Reims, dus à la volonté et à l’optimisme des habitants, après 
quatre ans de bombardements et de destructions.

Des similitudes sont évoquées aujourd’hui avec le terrible 
incendie de Notre-Dame de Paris. Reims, à l’époque, a su se 
redresser, les artistes ont su rapidement restaurer le passé 
comme le grand maître Jacques Simon avec les vitraux de notre 
Cathédrale, mais aussi innover dans la reconstruction faisant 
de notre ville l’un des fleurons de l’Art déco. 

Le feu détruit mais il symbolise aussi l’ardeur et la fougue, 
nécessaires à toute renaissance, qui à Reims est marquée, 
entre autres, par la création de l’Union rémoise des arts 
décoratifs, en 1922 par Ernest Kalas. 

Ce foisonnement d’artistes montre à jamais le dynamisme de 
notre ville !

Arnaud ROBINET
Maire de Reims

Depuis le 1er janvier 2019, le musée des Beaux-Arts a repris la 
gestion scientifique du musée Le Vergeur. Créé en 1932, dans 
une demeure acquise par Hugues Krafft en 1910, il abrite les 
collections que celui-ci avait accumulées durant sa vie et lors 
de ses nombreux voyages et qui restent propriété de la Société 
des Amis du Vieux Reims. Grand voyageur, photographe, 
amoureux des arts, Krafft avait fondé cette association le 
3 février 1909 avec Ernest Kalas.
Pour cette première exposition, le musée des Beaux-Arts 
évoque la renaissance de Reims après la première guerre 
mondiale, renaissance qui sera aussi celle de l’hôtel Le Vergeur, 
détruit en grande partie par les bombardements et dont Krafft 
va financer la reconstruction.

Reims, ville martyre, qui reçoit le 6 juillet 1919 la Légion 
d’honneur et la Croix de guerre des mains du président 
Raymond Poincarré, se redresse les années suivantes, en 
suivant le plan proposé par George Burdett Ford, architecte-
urbaniste américain. La vie reprend son cours, les habitants 
reviennent, le commerce se réinstalle, les chantiers de 
construction et reconstruction se multiplient… Les arts sont 
à nouveau présents, montrant la vitalité et la force de la ville 
et de ses habitants. C’est cette énergie artistique, après le 
désespoir, que nous avons souhaité mettre en avant dans cette 
exposition.

Catherine DELOT
Directeur du musée des Beaux-Arts 

de la ville de Reims

REIMS, 1920-1930. LE FEU DE LA CRÉATION
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PLAN DE LA SALLE D’EXPOSITION
Sauf mention contraire les œuvres exposées sont conservées au musée des Beaux-Arts de Reims. 
Elles apparaissent dans l’ordre du plan ci-dessous.
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LES RUINES

1. Établissements Gallé 
(actifs de 1927 à 1931)
d’après Louis Hestaux,  
(Metz, 1858 - Nancy, 1919)
1914. Heure viendra qui tout paiera,
entre 1914 et 1918 
Verre doublé, marron vert sur fond blanc opaque, 
gravé en camée à l’acide
50,4 x 23,5 x 20 cm
Achat Françoise Connoly  
avec participation du FRAM, 2014
Inv. 2014.16.1

Dès septembre 1914, les obus pleuvent sur Reims. 1051 jours 
de bombardement ! L’incendie de la Cathédrale fait de la ville le 
symbole de la cité martyre, comme l’évoque le vase historié des 
établissements Gallé. Les six derniers mois de la Grande Guerre 
constituent ensuite la période la plus intense en destructions : la 
ville est complètement détruite à la fin de la guerre. Les artistes en 
témoignent, de la vie dans les caves à la campagne dévastée.

Le bilan est lourd et les chiffres sont éloquents : 14 150 maisons 
avant-guerre, 71 % totalement détruites ou irréparables, 
60 immédiatement habitables, 35 édifices publics détruits, 118 avec 
de gros dégâts, soit 2,26  % des destructions subies en France !

Les habitants qui reviennent, logent dans des baraquements 
provisoires en planches, sur les Promenades, près de la gare, 
donnant à la ville, selon Paul Marchandeau, maire de Reims en 1925, 
« un aspect semblable aux cités du Transvaal ou du Colorado quand 
on découvre un filon ». L’œuvre du Retour à Reims, fondée par la 
comtesse de Mun, vient en aide aux arrivants leur fournissant linge, 
matelas, mobilier, de quoi manger…

La municipalité vote, le 5 février 1920, un plan de reconstruction 
établi par Georges B. Ford. 6 500 permis de construire sont 
étudiés entre janvier 1920 et décembre 1930. Les indemnités 
financières prévues dès l’article 12 de la loi du 26 décembre 1914, 
et seulement mises en application par la loi du 17 avril 1919, 
prévoient des réparations intégrales avec prise en compte de la 
hausse des prix. De nombreuses sociétés coopératives se créent 
pour faciliter cette gestion, la plus importante étant la Société 
Générale Coopérative de Reconstruction de Reims dont la plaque est 
encore visible aujourd’hui sur de nombreux immeubles rémois. Pour 
aider les communes, l’État lance en 1920 un emprunt à 5  % appelé 
« L’Emprunt de récupération », pour la Banque nationale de crédit, 
afin de financer la reconstruction. De nombreux artistes se mettront 
au service de cette cause comme Gustave-Louis Jaulmes, qui dès 
avant-guerre était déjà présent à Reims au collège d’athlètes et à 
la fête grecque à l’initiative de Melchior de Polignac dans le parc 
Pommery. 

La reconstruction de Reims est lancée.

C. D.
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2. Paul Hubert Lepage  
(Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Cour de l’hôtel le Vergeur, vers 1920
Huile sur toile
45,5 x 38 cm 
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.180

3. Paul Hubert Lepage 
(Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Vue de l’hôtel Le Vergeur en ruine 
côté rue du Marc, vers 1920
Huile sur toile
72 x 83 cm 
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.208

4. Alfred Roll 
(Paris, 1846 - 1919)
Reims sous les bombardements, 
vers 1916
Huile sur toile
145,2 x 175,4 cm
Don Henriette Roll, 1931
Inv. 931.9.1
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5. Marie Perrier
(dite Max du Gard) 
Les Maisons historiques, 1919
Huile sur toile
48 x 33,9 cm
Don de l’artiste, 1928 
Inv. 928.12.37 

6. Gustave-Louis Jaulmes (Lausanne, 1873 - Paris, 1959)
Affiche pour la souscription à l’Emprunt national,1920 
Lithographie sur papier, collée sur toile et montée sous un papier chine
119,1 x 80,3 cm
Paris, éditeur André Devambez 
Don Emmanuel Journè, 2017
Inv. 2017.3.1 

7. Gustave Pierre (Verdun, 1875 - Paris, 1939)
Paysage de Reims 
Huile sur toile
55 x 38,2 cm
Musée Le Vergeur
Ancien fonds, 2009 (Don de la famille Jennepin-Michaud)
Inv. 2009.0.4
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8. Anonyme français
Mercure, vers 1550
Pierre
Figure
104,2 x 52,2 x 18,5 cm
Cartouche
18,3 x 57 x 14 cm 
Transfert de propriété de l’État à titre gratuit, 1963 
Inv. 963.13.1211.1 et 2

L’hôtel Féret de Montlaurent,  
vestiges sculptés redécouverts 

Reims, cité séculaire, possède avant 1914 un riche patrimoine 
médiéval et moderne. Toutefois, l’absence d’entretien ou la volonté 
de modernisation ont entraîné des destructions irrémédiables. 
L’architecte Eugène Leblan a déjà publié, entre 1881 et 1883, les 
édifices rémois les plus emblématiques à travers huit fascicules 
accompagnés de planches gravées. Puis, le 3 février 1909, Hugues 
Krafft et Ernest Kalas fondent l’association des Amis du Vieux 
Reims afin de faire connaître et de sauvegarder, matériellement 
et par l’étude, les témoins de l’illustre passé « au cas où l’heure 
du péril viendrait à sonner ». Après que les obus se sont abattus 
pendant quatre années, la ville est profondément meurtrie ; seuls 
quelques éléments avaient été protégés, à l’image des figures de 
la Maison des musiciens, rue de Tambour. Mais, dans les 1 400 
hectares de ruines, certains vestiges du glorieux passé émergent 
encore comme l’hôtel Féret de Montlaurent. Élevé vers 1540, à 
l’angle de la rue Montlaurent et de la rue du Barbâtre par Hubert 
Féret, ce bel hôtel possédait une galerie ornée de sept hauts-reliefs 
illustrant la devise familiale, Virtus ad astra feret (La Vertu élève).  

Chaque figure, associée à une ou plusieurs constellations, émergeait 
d’une niche cintrée surmontée par un cartouche : Saturne (Verseau, 
Capricorne), Jupiter (Sagittaire, Poissons), Mars (Scorpion, Bélier), 
Apollon (Lion), Vénus (Taureau, Balance), Mercure (Gémeaux, 
Vierge) et Diane (Cancer). Références antiques et vocabulaire 
italianisant caractéristiques de la Renaissance se mêlent à un 
traitement hiératique qui se révèle parfois sensible. Comme vingt-
quatre autres édifices, Hugues Krafft, missionné par le ministère 
de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, fait classer l’hôtel au 
titre des Monuments historiques. Mais, toute conservation in situ 
ou remploi étant impossible, une fois déclassé, celui-ci est détruit 
comme beaucoup d’autres, sous réserve que les « motifs sculptés 
» rejoignent les dizaines de milliers d’autres vestiges collectés dans 
les ruines de la ville. Plus de 8 000 d’entre eux sont aujourd’hui 
conservés et, avant d’être remis en lumière, retrouvent leur place 
dans les collections rémoises grâce aux opérations de récolement 
décennal.

M. J.
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9. Rodolphe Pfnor (Darmstadt, 1824 - Paris, 1909)
d’après Eugène Leblan (Reims, 1819 - 1883)
Hôtel Féret de Montlaurent : niches sculptées, 1882
Eau forte rehaussée de crayon graphite sur papier et papier collé
44,7 x 31,3 cm
Ancien fonds, 2014
Inv. 2014.0.23.7.7

10. Charles-Jules Bury (actif entre 1864 et 1881) 
d’après Eugène Leblan (Reims, 1819 - 1883)
Hôtel Féret de Montlaurent : bâtiments sur cour, 1882
Eau forte rehaussée de crayon graphite sur papier et papier collé
40,3 x 29,9 cm
Ancien fonds, 2014
Inv. 2014.0.23.7.8

11. Anonyme français
Jupiter, vers 1550
Pierre
Figure
106,5 x 52,3 x 20,6 cm 
Cartouche
17,5 x 44,3 x 14,6 cm
Transfert de propriété de l’État à titre gratuit, 1963 
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RETOUR A REIMS

En août 1919, Reims ne compte plus qu’un tiers à peine de sa 
population d’avant-guerre. Au cœur du paysage de désolation 
qu’offre la ville détruite aux immeubles éventrés, le retour est 
difficile pour ces quarante mille habitants. Une fois les vestiges 
déblayés, les bâtiments destinés aux services publics sont 
rapidement reconstruits. Les commerces et les maisons d’habitation 
endommagés sont remis en état. Entre 1922 et 1923, on délivre à 
Reims plus de permis de construire qu’à Paris. Pour relever le défi 
de la reconstruction, un grand nombre d’entrepreneurs coopère 
avec près de quatre-cent architectes. En France, un architecte sur 
quinze a effectué au moins un projet à Reims. Aucun style n’est 
alors imposé et les propriétaires qui ont perçu les dommages de 
guerre laissent libre cours à leurs goûts pour la rénovation ou la 
construction de leurs biens.

Pour faire table rase du passé et oublier la guerre, la ville se veut 
moderne et les façades joyeuses dans un véritable bouillonnement 
de genres et de styles. L’ensemble des sculpteurs, mosaïstes, 
maîtres verriers et autres artistes engagés rivalise d’imagination et 
d’inventivité. Les décors intérieurs osent des fantaisies, comme des 
vitraux dans une salle à manger. Les écoles, rapidement restaurées, 
sont rouvertes et les enfants reprennent la classe. Une ménagère 
fait sa lessive, là où d’autres font leurs courses. Sur les places, les 
marchés avec leurs humbles étalages et leurs parasols animent les 
tristes ruines. Les commerces, aussi, ont souffert de la guerre, ils 
s’installent dans des baraquements provisoires, en bois, rue Buirette. 
C’est le cas pour le Grand Bazar. Il sera rapidement remplacé par les 
Magasins Modernes du 33 au 45 de la rue de Vesle, qui ouvrent leurs 
portes en 1924. La vie reprend ses droits et s’organise dans cet 
immense chantier à ciel ouvert.

F.B.

13. Paul Hubert Lepage  
(Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Monsieur Paul Lepage dans son 
appartement en ruines, vers 1920
Huile sur toile  
92 x 73 cm
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.207
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12. Jacques Simon (Paris, 1875 - Carolles, 1965)
Raisins, vitrail de porte d’un hôtel particulier rémois,  
boulevard de la Paix, 1926
Verre, plomb 
48 x 28 x 0,5 cm (vitrail)
Achat Jean-Claude Debar avec participation du FRAM, 2006
Inv. 2006.4.1.1

14. Paul Hubert Lepage  
(Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Rue de Reims avec deux écoliers, vers 1930 
Huile sur toile
45,8 x 37,6 cm
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.313 

15. Paul Hubert Lepage (Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Lessive dans les ruines, vers 1930
Huile sur toile 
37,4 x 45,2 cm
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.115

16. Jacques Simon  
(Paris, 1875 - Carolles, 1965) 
Composition de fruits, porte avec 
vitrail d’un hôtel particulier rémois, 
boulevard de la Paix, 1926
Verre, plomb 
218 x 74,5 x 3,5 cm
Achat Jean-Claude Debar avec 
participation du FRAM, 2006
Inv. 2006.4.1.2 
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Le commerce

17. Marie Perrier (dite Max du Gard) 
Le Marché près de la cathédrale, 1919
Huile sur toile
91,3 x 77 cm
Don de l’artiste, 1928 
Inv. 928.12.35 

18. Pierre Petitjean pseudonyme de P. Narey  
(1854 - 1929)
Chapellerie Saint-Maurice,  
Maison spéciale pour casquettes.  
124 rue Gambetta, Reims, 1922
Affiche en couleur 
83 x 121 cm
Reims. Imprimerie Debar
Bm Reims, Affiche 17-21
Exposée de mai à août

18. Anonyme, initiales J.T. 
Les Magasins Modernes (anciennement Grand  
Bazar) Reims : inauguration jeudi 9 octobre, 1924
Affiche en couleur 
120 x 158 cm
Paris. Agence Française de publicité 
Bm Reims, Affiche 13-12
Exposée d’août à novembre
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19. Berthe Lasareff 
(Kieff, 1889 - Paris, 1975)
Ancienne place des Marchés 
à Reims, 1930
Graphite, sanguine et pastels 
secs sur papier
33,3 x 23,2 cm
Achat à l’artiste, 1936
Inv. 936.1.1 et 2
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20. Paul Hubert Lepage (Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Bords du canal à Reims, vers 1930 
Huile sur carton  
16 x 22,3 cm 
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.31

Au cœur de la ville, ballade urbaine

Dès 1919, une loi assure aux sinistrés le versement de dommages 
de guerre. Pour l’obtenir, les particuliers se regroupent au sein de 
coopératives afin de constituer leurs dossiers administratifs souvent 
complexes. Les nombreuses plaques sur les habitations témoignent 
de l’intense activité de la plus importante de ces structures locales, 
la Société Générale Coopérative de Reconstruction de Reims. En 
ce qui concerne la reconstruction de la ville elle-même, Reims, la 
ville « Martyre » renaissante, doit être l’une des pionnières de la 
modernité. Plus de vingt projets de plan d’urbanisme sont proposés 
mais aucun n’est retenu. Au début des années vingt, la municipalité 
fait appel à George Burdett Ford, un architecte-urbaniste américain 
formé à Paris, dont le projet novateur est adopté. Le centre-ville 
restructuré devient l’élément majeur du développement urbain. 
La périphérie se divise en espaces résidentiels et en espaces 
industriels, délimités par des zones de verdure. La construction de 
cités-jardins est prévue afin de loger les ouvriers. De larges axes de 
communication à l’américaine sont dessinés à l’exemple du cours 
Langlet — du nom du maire de Reims pendant la guerre —, voie 
de trente mètres de large dédiée à la promenade, regroupant trois 

rues médiévales et perpendiculaire au côté nord de la Cathédrale. 
Pour répondre au cahier des charges, ce nouvel axe couronne 
de dômes les immeubles aux angles de rue. Sous la direction de 
Marcel Forestier, directeur des travaux de la ville, un second plan 
d’aménagement plus modeste est élaboré à partir de 1923. 
L’artiste d’origine ardennaise Paul Hubert Lepage, tout comme 
Marie Perrier ou Berthe Lasareff, représente la reconstruction de la 
ville rémoise dans son œuvre. Fortement marqué par le destin de 
Reims, il réalise pendant de nombreuses années des pochades ; ces 
petits tableaux esquissés témoignent ainsi des destructions mais 
aussi de la renaissance de la ville. Au gré de ses toiles, la cité sort 
de ses cendres et les décombres sont remplacés par des chantiers 
grouillant d’activité.
Dans une série de toiles aux harmonies lumineuses et douces, du 
bord du canal au chevet de la Cathédrale, en passant par la place 
des Six Cadrans, on remonte vers le centre-ville ; voyage au cœur de 
la ville déserte parfois, mais où la vie est bien là et chargée d’espoir.

F.B.
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23. Paul Hubert Lepage (Fumay, 1878 - Paris, 1964)
La Place Royale, vers 1930
Huile sur carton
22,2 x 16 cm 
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.22

24. Paul Hubert Lepage (Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Angle rue Talleyrand et rue de Vesle, vers 1925
Huile sur toile
37,5 x 45,3 cm
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.112

25. Paul Hubert Lepage (Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Musée Saint-Denis (façade droite), vers 1920
Huile sur toile
43 x 53 cm
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.60

22. Paul Hubert Lepage (Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Chantier du chevet de la Cathédrale, vers 1925
Huile sur toile
45,6 x 37,8 cm 
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.109

21. Paul Hubert Lepage (Fumay, 1878 - Paris, 1964) 
Place des Six Cadrans, vers 1930 
Huile sur toile
33 x 45,3 cm 
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.294



16 17

Rues de Reims à identifier. Pouvez-vous nous aider ?
Nous contacter sur la page Facebook des musées de Reims
facebook.com/Museesdereims

26. Paul Hubert Lepage (Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Rue de Reims en reconstruction, 1921
Huile sur toile
45,7 x 37,8 cm 
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.65

27. Paul Hubert Lepage (Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Rue de Reims en reconstruction
Huile sur toile
45,8 x 37,8 cm 
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.69

28. Paul Hubert Lepage (Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Rue pavée, vers 1925
Huile sur toile
45,5 x 37,4 cm 
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.103 
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Percée du cours Langlet

30. Paul Hubert Lepage  
(Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Emplacement du futur cours 
Langlet, vers 1920 
Huile sur toile
37,2 x 45,5 cm
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.114 

29. Paul Hubert Lepage  
(Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Ruines au débouché du futur cours Langlet, vers 1920
Huile sur toile
52,8 x 44,5 cm
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.185

31. Paul Hubert Lepage  
(Fumay, 1878 - Paris, 1964)
Reims : la reconstruction cours J.B. Langlet, 1924
Huile sur toile
91,5 x 72,7 cm
Legs Julie Martha Lepage, 1981
Inv. 981.21.59
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32. Adrien Sénéchal (Reims, 1895 - 1974) 
La place Royale : défilé de la cavalcade « Reims 
Magnifique », 1926 
Aquarelle, gouache et crayon noir sur papier 
82,5 x 70,2 cm
Don Henriot (héritiers), 1938
Inv. 938.3.2

RENAISSANCE ARTISTIQUE DE REIMS

Parallèlement à la reconstruction de Reims et aux mille difficultés de 
la vie quotidienne des habitants, entre 1920 et 1930, le sentiment 
artistique enrichit l’élan du projet de la nouvelle cité. 1926, la ville 
célèbre sa renaissance. Avec le retour du 100 000e habitant, elle 
se met en scène : industrie, commerce, artisanat et art ne font 
plus qu’un ; ils sont dans l’air du temps – modernes – au sens de 
l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925. Ils font la 
fête autour d’un cortège de chars plus incroyables les uns que 
les autres, mêlant les souvenirs du passé et le temps présent. La 
cité retrouve de sa grandeur en suscitant de nouveaux défis où 
l’art vivant doit faire ses preuves. Ainsi, parallèlement à celui des 
bâtisseurs, les artistes et intellectuels se regroupent et proposent à 
la population de nouveaux rendez-vous. En s’unissant, le beau sous 
toutes ses formes reprend sa place. Les générations de créateurs se 
confrontent à travers des productions très éclectiques. 

En effet, alors que parfois l’urgence de leur création, liée à l’espoir 
retrouvé, apporte son lot de surprises, force est de constater que la 
plupart des productions au niveau local reste assez classique voire 
régionaliste - à l’équivalence de ce qui se passe dans la majorité 
des villes au temps d’après-guerre. Quelques figures cependant 
se détachent, à travers une particularité technique de leur art, 
symbole de tradition : René Lalique pour le verre, Jean Goulden pour 
l’émail, Jacques Simon pour le vitrail. Ainsi retrouve-t-on Simon sur 
la coupole de la salle de spectacle du Grand Théâtre – aujourd’hui 
l’Opéra –, à côté des ferronneries d’Edgar Brandt et de la peinture de 
René Rousseau-Decelle qui a remplacé celle d’Émile Bin. 
À la bibliothèque Carnegie, dans le hall d’entrée, Simon est encore 
présent avec un incroyable lustre, alors qu’un autre maitre verrier, 
Jacques Gruber, est choisi pour la salle de lecture ; ses verres éclatants 
aux motifs géométriques sont associés aux douces peintures de fleurs 
de la rémoise Madeleine Lacourt. 

M.-H. M.-R.
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33. Anonyme
Élément de la rampe d’escalier 
de l’hôtel Demay, rue Jeanne 
d’Arc à Reims, construit par 
les architectes Edmond Herbé 
(1864-1960) et Maurice Deffaux 
( ?- 1926), vers 1925-1926, 
détruit en 1986. 
Bois et fer forgé
132 x 146 x 10 cm
Ville de Reims, récupération 
dans la destruction de l’hôtel 
particulier rémois, 2006
Inv. 2006.6.2.11

34. Émile Bin  
(Paris, 1825 - Marly-la-Ville, 1897) 
Décors plafonnant, pour le Grand Théatre de 
Reims avant la guerre 1914-1918, dédié à la 
Tragédie et à la Comédie, après 1872
Huile sur toile
52,3 x 73,2 cm
Achat, galerie Chantal Grangé, Paris, 2001
Inv. 2001.5.1 et 2
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L’URAD, une société pour les arts modernes à Reims

39. Renée-Thérèse de Bary  
(Reims, 1897-1984)
Étude, vers 1922
Plâtre
68 x 35 x 23,5 cm
Don de l’artiste, 1964 
Inv. 964.3.5 

L’Union rémoise des arts décoratifs est fondée en 1922 par Ernest 
Kalas. A ses côtés, membres du conseil d’administration ou membres 
d’honneur : Jacques Simon, Abel Jamas, Paul Jamot, Maxence de 
Polignac. En souhaitant organiser une manifestation artistique, 
les protagonistes de cette nouvelle association affichent un 
dynamisme sans faille. Leur but, stimuler la création, décentraliser 
les métiers précieux et moderniser les industries d’art. A l’image de 
la renaissance de la ville, ils revendiquent ouvertement leur amour 
de la tradition et de la modernité. 
Pendant dix années, l’exposition présente des artistes qui pour la 
plupart sont originaires de la région, certains vivant à Paris. Les 
générations se côtoient : les œuvres d’Émile Barau, Paul Bocquet, 
anciens à la réputation solide, figurent à côté de celles d’élèves 
de l’Ecole régionale des Arts industriels de Reims, mais aussi 
de personnalités locales, amateurs s’adonnant à des pratiques 
manuelles et artistiques. La liste des exposants révèle ainsi différents 
types de productions : arts graphiques, photographies, textiles, 
peintures, sculptures, maquettes d’architectures, arts appliqués, art 

floral, bibelot... L’éclectisme s’affiche, reflet d’une société consciente 
de sa variété mais surtout attachée à la réhabilitation des valeurs 
nationales. Chacun cherche à se rassurer avec l’envie simple de 
revivre normalement. En 1922, ces ensembles sont présentés à la 
Chambre de commerce et d’industrie de Reims puis au musée des 
Beaux-Arts. Les quelques photographies de ces expositions d’art 
moderne montrent un joyeux méli-mélo de formes et de matériaux, 
sans distinction entre les arts majeurs et les arts dits mineurs. La 
volonté de mettre en scène des œuvres destinées à toucher les sens 
et les émotions de tous semble prévaloir à l’esprit du collectionneur 
avisé d’hier. Différemment, des pratiques collaboratives s’engagent, 
portées par des mécènes progressistes dont Georges Charbonneaux, 
créateur du Foyer rémois et à l’origine, du programme décoratif 
exceptionnel de l’église Saint-Nicaise (Jean Berque, Maurice Denis, 
Gustave-Louis Jaulmes, René Lalique). Un véritable lien social se 
crée entre tous ces acteurs de la reconstruction, bâtisseurs d’une 
œuvre collective qui fera le nouveau visage de Reims.

M.-H. M.-R.
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35. Paul Jamot  
(Paris, 1863 - Villerville, 1939) 
Les Terrasses de Bièvres,  
entre 1911 et 1920 
Huile sur toile
57,1 x 49,5 cm 
Achat à l’artiste, 1922
Inv. 922.9.1

36. Marcel Walbaum  
(Reims, 1886 -  
Puymirol, 1971)
La Nuit, avant 1922 
Marbre rose
52,3 x 29,5 x 32,8 cm
Don Madame J.R. Chalon, 1974
Inv. 974.1.1

38. Anonyme français 
Ensemble mobilier du Grand Théâtre de Reims 
Chaise, canapé, et bergère vers 1930
Bois, tissus et peinture
95,7 x 47,5 x 49,5 cm (chaise)
88,5 x 130,5 x 66,5 cm (canapé)
88,5 x 65 x 60 cm (bergère)
Dépôt Opéra de Reims, 1979
Inv. D .979.2.1 et 2 (1) et 3 (2)

37. Madeleine Lacourt  
(Reims, 1879 - 1944)
Pivoines
Aquarelle sur papier
55,8 x 70,5 cm
Achat à l’artiste, 1935
Inv. 935.14.1
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40. René Lalique (Aÿ, 1860 - Paris, 1945)
Vase Oléron, 1927
Verre, cuivre rouge patiné
Hauteur : 9,8 cm ; diamètre : 9,5 cm
Legs Charles Henri Grangé, 1941
Inv. 941.3.347

41. René Lalique (Aÿ, 1860 - Paris, 1945)
Vase, vers 1910
Verre, moulage bivalve
Hauteur : 12,1 cm ; diamètre : 18,5 cm
Legs Louise Berthe, 1977
Inv. 977.6.336

42. Adrien Sénéchal  
(Reims, 1895 - 1974) 
Spectacle des Étudiants, 1924
Affiche en couleur 
88 x 128 cm
Bm Reims, Affiche 16-19
Exposée de mai à août

42. Edmond Chauvet  
(Reims, 1903 - 1968)
Ville de Reims. XXVII e concours 
national et international de tir […]  
du 7 au 22 juin 1924
Affiche en couleur 
158 x 121 cm
Aÿ Champagne. Imprimerie  
Bm Reims, Affiche 17-37
Exposée d’août à novembre

43. Léon Margotin  
(Paris 1859 - 1937)
Ernest Kalas, 1933
Plâtre moulé, patine ocre jaune
28 x 27,2 x 3,2 cm
Don Madame Hannon-Truchon, 1935
Inv. 935.13.2
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44. Eugène Bourgoin (Reims, 1880 - Paris, 1924)
Nu accroupi
Terre cuite
40,6 x 30 x 46 cm
Ancien fonds, 1960
Inv. 960.1.28

45. Isabelle Charlier  (Reims, 1895 - 1974) 
Henri Deneux dans son atelier d’architecte de la 
Cathédrale de Reims en 1937, 1937
Huile sur toile
106 x 136 cm
Don Madame Bourdon, 1994
Inv. 994.1.1

46. Jean Goulden  
(Charpentry, 1878 - Reims, 1946)
Maquette préparatoire pour la plaque n°IV, avant 1923
Aquarelle, lavis de gouache et argent sur papier
19,6 x 17,1 cm 
Achat Bernard Goulden avec participation du FRAM, 2007
Inv. 2007.2.1.5
Exposée de mai à août

46. Jean Goulden  
(Charpentry, 1878 - Reims, 1946)
Maquette préparatoire pour la boîte n°XV, avant décembre 1925
Graphite, aquarelle, lavis de gouache et doré sur papier 
15 x 21,3 cm
Achat Bernard Goulden avec participation du FRAM, 2007
Inv. 2007.2.1.16
Exposée de août à novembre

47. Paul Bocquet (Reims, 1868 - 1947)
Grisaille d’hiver. La Vesle à Jonchery, 1922
Huile sur toile
33,4 x 41,3 cm
Legs Charles Henri Grangé, 1941
Inv. 941.3.98



AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite flash* 
À partir du mercredi 22 mai et tous les 
mercredis, jeudis, vendredis de mai à 
septembre (sauf exceptions) à 14 h15  
Pendant 20 minutes, le public bénéficie d’une 
évocation de Reims en tant que ville martyre 
en 1914 -1918, puis de sa renaissance dans 
les années 1920 -1930, à travers le point de 
vue de quelques artistes dont les œuvres sont 
présentées par un guide-conférencier des 
musées
Sur inscription*

Visite croisée** 
Le dimanche 26 mai de 14 h à 17 h
Reconstruction et Années folles. Visite 
spéciale Fête des mères
À 14 h : visite de l’exposition au musée 
Le Vergeur, par Mathieu Manciaux, guide-
conférencier ;
À 15 h 15 : rendez-vous devant le musée 
Le Vergeur pour une visite Art déco dans le 
centre de Reims, autour de quelques lieux 
emblématiques, puis dans la section Art déco 
du musée des Beaux-Arts, par Véronique 
Palot-Maillart, guide-conférencière.
Vers 17 h : conclusion gustative au musée des 
Beaux-Arts, avec un petit cadeau pour la Fête 
des mères.
Sur inscription**

Découverte en famille 
À partir du dimanche 30 juin. Les week-
ends et pendant les vacances
Sur les traces de Reims 1920-1930 vue 
par les peintres 
À la suite des peintres comme Paul Hubert 
Lepage et de quelques autres artistes, retrouvez 
dans l’exposition et en ville, des lieux de Reims 
détruits puis reconstruits, avec un petit livret-
jeu gratuit, à prendre à l‘accueil du musée Le 
Vergeur et à faire librement en famille.

Midis au musée***  
en partenariat avec la SAAM

Le jeudi 17 octobre à 12 h 30
À la découverte de l’exposition  
par l’équipe du musée des Beaux-Arts
Sur inscription**

Ateliers plastiques pour les 9-12 ans
Du mardi 23 au vendredi 26 juillet de 
10 h à 12 h
Coussin déco, Art déco : création d’une 
housse de coussin à motif floral, dans l’esprit 
des tissus des années 1920-1930. Les 
participants imagineront des fleurs stylisées 
puis fabriqueront les tampons qui leur 
permettront de décorer leur housse.
Chacun emportera son coussin personnalisé.
Sur inscription*

Du mardi 20 au vendredi 23 août de 10 h 
à 12 h
Ma petite ferronnerie Art déco : à défaut 
de fer forgé, les participants utiliseront du 
carton ondulé pour faire apparaître vagues et 
volutes et autres motifs stylisés inspirés des 
ferronneries de cette période.
Sur inscription*

Les + 

À partir du vendredi 7 juin
Jusqu’ici réservé aux visiteurs du musée, le 
jardin historique de l’hôtel Le Vergeur, havre 
de paix en plein coeur de ville, sera désormais 
librement ouvert au public depuis la place du 
Forum, tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le 
lundi. Venez le (re)découvrir !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine 

Pour le détail de toutes les actions, 
renseignements et réservations auprès du 
service des publics : 
*au musée Le Vergeur au 03 26 35 61 95
**au musée des Beaux-Arts au 03 26 35 36 10 
sur le site des musées www.musees-reims.fr 
et facebook.com/Museesdereims

Couverture :
Jacques Simon  
Détail d’un vitrail de porte d’un hôtel particulier 
rémois, 1926
@ Atelier Simon-Marq, 2019/ MBA de Reims /  
Photo C. Devleeschauwer
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MUSÉE LE VERGEUR


