
Cours d’histoire de l’art sur la naissance du design  
L’Atelier Hermès, école 
d’architecture d’intérieur  
et de design, organise un 
cours public d’histoire de 
l’art sur la naissance du 
design, du tournant du XXe 
siècle à 1950, donné par 
Corinne Charles, histo-
rienne de l’art et des arts 
décoratifs.  
 
 
Le cycle de conférences 
présentera les pionniers du 
design moderne en matière 
de mobilier, verre, céra-
mique, travail du métal, 
et, d’une façon plus 
générale, en architecture. 
 

 

Participants: 

Ce cours est destiné  à toute 
personne intéressée par 
l’histoire de l’art sur la 
naissance du design, même 
sans connaissance préalable 
du sujet, ainsi qu’aux ap-
prentis, étudiants, universi-
taires et professionnels des 
métiers de l’aménagement in-
térieur.  
 
Présentation: 

Après des études de langues 
et de lettres à l’Université 
de Genève, Corinne CHARLES 
obtient un doctorat en 
histoire de l’art. Travail-
lant depuis vingt-trois ans 
comme historienne de l’art 
indépendante, elle a publié 
de nombreux livres et 
articles sur l’art et les 
arts décoratifs, du Moyen Age 
à la période contemporaine. 
Anciennement chargée de cours 
à l’Université de Neuchâtel, 
elle partage ses activités 
entre la recherche, l’ensei-
gnement,l’organisation 
d’expositions et de voyages-
découvertes.  



Informations pratiques: 

Lieu: Ecole Hermès, rue 
Rothschild n°  49 à Genève.  

Enseignante: Corinne CHARLES 

Durée: 5 conférences, dès le 3          
octobre 2011. 

Horaire: Le lundi à 19 heures 
(durée 1h15) 

• Lundi 3 octobre 2011 

• Lundi 10 octobre 2011 

• Lundi 17 octobre 2011  

• Lundi 31 octobre 2011 

• Lundi 7 novembre 2011 

Prix: Fr. 150.- pour toute la 
durée du cyle. Places limitées. 

Délai d’inscription:  

15 septembre 2011 

Renseignements et inscriptions: 

    022 344 99 83 
 info@atelier-hermes.ch 

Ou sur la page web suivante:    

www.atelier-hermes.ch/menu1                   



 

Sur la base d’une approche 
chronologique et géographique, nous 
verrons les multiples interactions 
entre designers, mouvements, 
styles, écoles et fabricants. Après 
un survol de la création 
industrielle au XIXe siècle seront 
présentés les mouvements européens 
les plus importants aux alentours 
de 1900, puis de 1920, ainsi que 
leurs créateurs : Arts & Crafts 
Movement et Mackintosh en Grande- 
Bretagne, l’Art Nouveau en Belgique 
(Horta, Hankar et Van de Velde) et 
en France (Guimard, Gallé, Majorel-
le), son expression en Allemagne 
(Jugendstil) et en Italie (Stile 
Liberty).  

L’accent sera mis sur les pionniers 
à Vienne avec les fondateurs de la 
Sécession Vien-noise et des Wiener 
Werstätte (Wagner, Loos, Hoffmann, 
Moser,Olbrich), comme sur les 
grands théoriciens en Allemagne 
(Behrens, Gropius et les artistes 
travaillant pour le Bauhaus à 
Weimar, puis à Dessau ) et aux 
Pays-Bas (Van Doesburg, Rietveld). 
Le programme incluera également 
l’évolution en France depuis les 
tenants de l’Art Déco (Ruhlmann, 
Leleu, Puiforcat, Lalique, Dunand), 
jusqu’aux théoriciens de l’UAM 
(Union des Artistes Modernes), 
comme Mallet-Stevens, Le Corbusier, 
Charlotte Perriand et Jean Prouvé, 
pour terminer par les designers 
américains Charles/Ray et Nelson.
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