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JANV.

15:00
Musée Saint léger
2 Rue de la Congrégation
02200 Soissons

PATRIMOINE, ART ET CULTURE, VISITE, EXPOSITION, SOISSONS, TOUTES LES VILLES

Le Musée sort de sa réservé : séquence
mobilier des années 30

En 1937, à l'exposition internationale des "arts et techniques appliquées à la vie
moderne", Paul Waendendries expose les éléments d'un living room et remporte la
médaille d'or. La ville garde dans ses murs le souvenir de cette famille de
décorateurs ensembliers.
.

Tarifs : 5€, 2,5€ tarif réduit (+ entrée musée 2€/1€)
 Ajouter à mon calendrier

Rendez-vous sur la place F. Marquigny et découvrez ensuite au musée le mobilier lauréat de
l'exposition de 1937 et les dessins correspondants.



Réservations obligatoires au CIAP St-Jean-des-Vignes, 03 23 90 30 50

À Soissons, la façade de l’immeuble situé à l’angle de la place Fernand Marquigny et de la rue
du Commerce porte encore l’enseigne du magasin d’ameublement que Paul Waendendries fit
reconstruire après la Première Guerre mondiale. Un médaillon ovale en pierre encadre les
lettres de fer entrelacées correspondant aux initiales du décorateur. Les salles d’exposition du
premier étage, donnant sur la place, possèdent encore les larges baies à structures
métalliques qui servaient de vitrines à ses créations.
Paul Waendendries, né à Soissons en 1911, appartenait à une famille d’architectes-décorateurs
installée dans cette ville depuis le XVIIIe siècle. Il reçut sa formation au sein de la très
renommée École Boulle, fondée en 1886 près du faubourg Saint-Antoine, coeur historique du
quartier du meuble à Paris. Entre 1935 et 1936, il fit un passage dans l’atelier parisien de Jules
Leleu, considéré comme un des plus grands ébénistes français durant l’entre-deux-guerres, et
participa à de prestigieux chantiers : décoration du salon des ministres des Affaires étrangères
au palais de la Société des Nations à Genève, de l’appartement du président Albert Lebrun au
Palais de l’Élysée, d’appartements de luxe pour le paquebot Normandie. Waendendries
présenta à l’Exposition internationale de 1937 à Paris plusieurs projets de décoration intérieure
à la gouache et un ensemble mobilier. Une partie de cet ensemble, qui offre encore toutes les
caractéristiques du style Art déco, est conservée au musée de Soissons.

Lieu de l'activité

.



 RETOUR À LA LISTE



SUIVEZ-NOUS

.

