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"Top of the rock", Rockefeller Center   

Voilà huit mois que j’habite à New York, dans le quartier de Williamsburg (Brooklyn). 
J’étudie l’histoire des arts décoratifs et du design à Parsons (The New School for 
Design). Mon master est situé au sein du Cooper Hewitt Museum (National Museum 
of design) dans l’Upper East Side. Mon séjour aux Etats-Unis est également motivé 
par mes recherches pour Paris IV-Sorbonne sur les inter-influences entre la 
céramique française et américaine (1876-1910). 

 

  

New York Public Library   

En tant que chercheur en histoire de l’art, les bibliothèques, archives, fondations et 
musées se sont ouverts à moi avec une facilité que je n’avais jusqu’alors jamais 
connue. J’ai eu la chance de participer à l’American Ceramic Circle Symposium à 
Birmingham (Alabama !!) : trois journées de conférences lors desquelles j’ai 
rencontré de nombreux chercheurs, conservateurs et collectionneurs. Je leur ai 
rendu visite durant le Spring break, à San Francisco, à Los Angeles et à Boston, 
sous les palmiers ou les cerisiers en fleurs… Mes recherches m’ont permis d’écrire 
deux articles : l’un pour un bulletin français, le second pour une revue américaine, 



faisant état des relations artistiques dans le domaine de la céramique entre la France 
et les Etats-Unis. 

 

Céramiques américaines sur fond de 

Central Park au 

Metropolitan Museum of Art 

Les cours que j’ai choisi de suivre à Parsons m’apportent une connaissance riche et 
précise de l’histoire des arts décoratifs américains (qui ne se limite pas aux lampes 
Tiffany !). C’est une nouvelle façon d’appréhender l’histoire de l’art que je découvre 
ici. L’importance des gender studies et de la notion de « material culture » a 
largement renouvelé mon approche de l’objet d’art.  
Bref je suis ravi, mais il ne me reste que deux mois pour savourer le printemps à 
New York : les backyards ensoleillés des bars de Brooklyn, les huîtres de la côte est, 
les burgers de Shake Shack à Madison square, les flea markets en plein air… 

 


