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’Art nouveau est le fait d'une génération d'artistes qui sor-
tent de leur tour d'ivoire pour prendre en main le décor de 
la vie et couper avec l'exploitation - malhonnête ! - des 
styles du passé afin de proposer une alternative à un his-
toricisme officiel qui empêche le renouveau des formes. 

C'est dans cette optique que les anciens matériaux comme le bois, la 
pierre ont été élégamment mariés avec les nouveaux comme l'acier, le 
verre. Pour chacun d'eux, des artistes ont poussé leurs recherches à 
l'extrême pour en tirer le meilleur. C'est ainsi que les pâtes de verres 
multicouches, les rampes d'escalier à entrelacs de ferronneries, les 
meubles aux ondulations de bois ont permis de mettre l'art à disposi-
tion de tous pour un coût abordable tout en gardant une volonté d'in-
novation formelle, inspirée de la nature. 
En effet, les motifs habituellement représentés sont des fleurs, 
des plantes, des arbres, des insectes ou 
des animaux, ce qui 
permettait non seulement de 
faire entrer le beau dans les habitations mais aussi de faire 
prendre conscience de l'esthétique dans la nature. 
L'utilisation de l'acier a aussi permis l'évolution architecturale des immeubles de 
plus en plus hauts pour réaliser enfin des gratte-ciel. 

 

Petit à petit, on appelle Art Nouveau le style de Mucha. 
Les œuvres de Mucha sont sur tous les murs ; de grandes marques 
telles que les papiers à cigarette Job, les biscuits Lu ou encore le 
champagne Ruinart font appel à lui. 

ll faisait aussi des panneaux décoratifs pour les habitations, souvent 
à partir de ses affiches. On rencontre ses créations partout et tous 
les jours. 

 

Prague possède plusieurs bâtiments Art Nouveau, la Maison Municipale est sans aucun doute la plus 
belle réalisation et la plus grande.  
La Maison Municipale ou Obecni Dum en tchèque s'élève sur l'empla-
cement de l'ancien Palais royal, en plein centre de 
Prague. Sa construction a duré de 1905 à 1911, c'est 
un chef d'œuvre de l'Art Nouveau tant à l'extérieur 
qu'à l'intérieur. C'est aujourd'hui un centre de 
culture  accueillant concerts, bals et exposi-
tions ; il renferme également deux res-
taurants et une brasse- rie. 
Le mouvement Art Nouveau a commencé 
dans les années 1890 et s’est prolongé jus-
qu'en 1910. Il a touché de nombreuses 
disciplines : illustration, joaillerie, couverts, 
meubles et surtout l'ar- chitecture. 
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