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Jean-Luc FOURNIER 

Président de France-Amériques 
 

Nicole TORDJMAN 
Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art & culture 

 
ont le plaisir de vous inviter à une conférence-signature 

 
de Carolle Thibaut-Pomerantz 

 
 

  
 

 
 
 

 

LA VOGUE DES PAPIERS PEINTS EN AMÉRIQUE DU XVIIIè SIECLE À NOS JOURS 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 26 novembre) 
Conférence-signature La vogue des papiers peints en Amérique - Mercredi 28 novembre 2018 à 18h30 

 
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….…….  .     
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :   
Membre FA: 20€x … Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 €x… - Etudiants : 5€ x … 

 
Paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)  

ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 
 
 

Mercredi 28 novembre 2018 à 18h30 
Accueil à partir de 18h 

France-Amériques 
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

la conférence sera suivie d’un cocktail au cours duquel 
l’auteur signera son livre 

 

Au XVIIIème siècle, les grandes familles américaines du Sud et de la Nouvelle Angleterre ont importé ces 
décors français prisés par tous les gens raffinés de l’époque: ils reflètent leurs goûts. 
Ensuite, les panoramiques, spécificité française, ont été installés dans les grandes demeures au début du 
XIXème siècle. Certains sont encore in situ aujourd’hui. 
 
Carolle Thibaut-Pomerantz nous proposera une promenade à travers des lieux connus pour découvrir 
les choix des fameux “taste setters”: de Thomas Jefferson, John Hancock, Andrew Jackson à Nancy 
McLelland, David Adler, Henry du Pont, Jacqueline Kennedy… 
 
Carolle Thibaut-Pomerantz partage son temps entre la France et les États-Unis. Conseiller en Art, elle 
exerce son métier dans les grandes manifestations internationales (Winter Antiques Show, New York - 
Masterpiece, Londres) et a publié « Wallpaper - a History of Style and Trends », de beaux 
visuels illustrant l’échange entre la France et l’Amérique.  
 
Ce livre d’art vous sera proposé au prix de 60 euros (75 euros en librairie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… nous pourrons visiter cette exposition avec Nicole Tordjman. 
 
 


