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1Ñ Î OD oQ GX ;,;e siècle, l’Art nouveau s’est propagé rapidement en Europe grâce aux expositions universelles, aux
voyages d’artistes, correspondances et revues. L’élan commun
à de nombreux artistes européens vers une révolution du vocabulaire formel jusqu’alors utilisé en fait un mouvement résolument européen. Chaque foyer de création national apporte
DORUVDXVW\OHVDSURSUHGÑFOLQDLVRQHQ\DSSRVDQWVHVVSÑFLocités locales (Jugendstil en Allemagne, Style Liberty en Italie,
Style Sapin en Suisse, Modernisme en Espagne, Sezessionsstil en Autriche…) dans le domaine de l’architecture et des arts
décoratifs.
L’Art nouveau a depuis toujours été vivement critiqué, et la
situation dans une perspective historique et la réhabilitation
de ce style ont été très tardives et progressives.
Depuis 1999, le Réseau Art Nouveau Network a développé et
entretenu une coopération active entre de multiples acteurs
européens concernés par l’étude et la sauvegarde du patrimoine Art nouveau européen et international, ainsi que par
sa promotion et sa diffusion. Le Réseau souhaite stimuler
l’intérêt du public et des autorités de tutelle vis-à-vis de ce
patrimoine dont certains aspects sont méconnus ou en péril.
Pour atteindre cet objectif, le RANN regroupe les institutions
concernées, recueille, approfondit et diffuse l’information
dans le but de sensibiliser, participe à la création et au développement de centres de documentations pour la conservation, protection et mise en valeur de l’Art nouveau, organise
le partage des expériences dans le domaine de la recherche
VFLHQWLoTXHSRXUO LPSOÑPHQWDWLRQG RXWLOVGXUDEOHV FRQVHUvation des bâtiments, ouverture de centres d’interprétation).
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