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« Le bilan d’un siècle ». Tel est le thème de l’exposition universelle qui se tient à Paris en 1900 et pendant 

laquelle sont construits de nombreux monuments emblématiques de notre Paris actuel. Voici l’histoire d’un 

évènement parisien hors du commun. 

L’exposition universelle de 1900 : un projet pharaonique

En  1892, on  se  demande  quelle  ville  va  avoir  l’honneur  d’héberger  la  nouvelle  exposition

universelle, la  dernière  s’étant  déroulée  en  1889  à  Paris.  Les  journaux  évoquent  alors

la possibilité d’une exposition universelle prussienne, qui se tiendrait à Berlin. Les Français,
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mauvais  joueurs,  s’indignent  et  poussent le  président  Sadi  Carnot  à  voter  un  décret

établissant la prochaine exposition universelle à Paris.

     Mais pourquoi 1900 ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’une année très symbolique pour
les pays occidentaux. Elle marque en effet la transition entre deux siècles, le 19ème siècle
ayant été particulièrement marquant avec la révolution industrielle. Le but des Français est

donc de dépasser l’exposition qu’ils avaient organisé en 1889. Il va falloir faire mieux que la
mise en  place d’une ligne téléphonique dans le  quartier  de  l’Opéra  ou encore  la  tour
Eiffel… Autant dire que la barre est haute !

Cette  fois, la  décision  est  prise  de  se  concentrer  plus  sur  l’architecture  que  sur  la

technologie. Un concours d’idées est lancé avec à la clé la somme alléchante de 15 000

Francs,  attirant  ainsi  260  participants.  Parmi  toutes  les  propositions,  de  grandes  lignes

directrices se dégagent. C’est décidé, l’exposition universelle de 1900 s’articulera autour des

trois axes suivants :

•Une nouvelle perspective parisienne reliant les Invalides aux Champs-Elysées
•Un nouveau pont sur la Seine : le pont Alexandre III
•La construction de deux palais des beaux-arts : les futurs Grand Palais et Petit Palais.

     Pour ce projet, quatre architectes du concours sont sélectionnés pour travailler sur le
projet : Henri Deglane s’occupe de la partie principale du Grand Palais, Albert Louvet est chargé

de la partie intermédiaire du palais et Albert Thomas du palais d’Antin. Le quatrième, Charles
Gérault, doit construire le Petit Palais en plus de superviser l’ensemble des travaux.

     Tous ces préparatifs  vont  durer  3  ans avant  qu’une exposition  universelle  des plus
réussies n’ouvre ses portes, le 15 avril 1900.



Des animations d’envergure dans un décor grandiose

53 millions de visiteurs se pressent entre avril et novembre 1900 afin de découvrir les différentes innovations 

présentées lors de cette exposition universelle. Si cette dernière marque les esprits, c’est tant par l’architecture des 
bâtiments créés pour l’occasion que par les nombreuses animations proposées dans des cadres tous plus 
somptueux les uns que les autres.

     On peut d’abord mentionner l’innovation artistique que représente l’écrin abritant l’exposition : le Grand Palais.

Imaginez l’étonnement des visiteurs devant cette architecture qui mêle classicisme, baroque et Art Nouveau ! Une 
façade de pierre ornée de colonnes qui rappellent celles des temples grecques alliée aux deux statues de Georges
Récipon qui représentent des quadriges (chars romains tirés par quatre chevaux). L’Art Nouveau, nouveau mouvement 
artistique, est particulièrement mis à l’honneur lors de cette exposition avec la structure inédite du bâtiment qui 
allie fer, pierre, acier et verre.
     Une autre animation de l’exposition marque les esprits : le Panorama du Tour du Monde, qui vise à faire voyager les 
visiteurs autour du monde depuis l’exposition.

     Mais comment faire voyager des milliers de visiteurs à l’autre bout du monde ? La méthode est simple : le 
peintre Louis-Jules Dumoulin a représenté différents paysages sur des toiles, qui servent d’arrière-plan aux 
scènes. Il va jusqu’à rendre les paysages escarpés ou créer de fausses habitations ! A la manière des tableaux 
vivants, il a placé des autochtones des pays illustrés dans ces tableaux, afin de mieux représenter leurs 
manières de vivre (si vous souhaitez en apprendre plus sur ce qu’est un tableau vivant, cliquez ici !). Par exemple, dans le
pavillon consacré au Japon, les visiteurs peuvent assister aux bavardages insouciants de geishas.

     Ce panorama est complété par la « Rue des Nations », composée de 40 pavillons éphémères.
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 Chaque  pavillon  est  construit  aux  frais  du  pays qu’il  représente  et adopte  son  style  architectural.  Ainsi, les
visiteurs peuvent déambuler dans un manoir élisabéthain ou dans le vieux Paris, reconstitué spécialement pour
l’occasion. Les colonies sont également présentes, avec la reproduction de la mosquée de Tunis ou celle d’un temple
Bouddhiste. 



Un héritage très fort sur l’urbanisme parisien

 La capitale porte encore aujourd’hui  les  traces de l’exposition universelle  de 1900. Afin de rendre possible
l’achèvement des Grands et  Petit,  il  a  été nécessaire de détruire l’existant.  En effet,  le palais de l’Industrie
occupait la place depuis 1855 mais sa forme massive empêchait la perspective Invalides/Champs-Elysées que les
architectes  de  1900  voulaient  créer.  On  se  débarrasse  alors  de  l’encombrant  monument,  changeant  en  profondeur
l’urbanisme de l’ouest parisien.

     L’architecture n’est pas le seul art à avoir laissé sa trace dans Paris. L’exposition universelle de 1900 est l’occasion
de mettre en avant l’électricité, qui va rapidement gagner toutes les rues de la capitale de façon permanente.

Mais pendant l’exposition il s’agit d’une vraie nouveauté et l’on s’extasie devant l’illumination nocturne des deux palais
et de la Tour Eiffel (vous voyez que l’illumination de cette dernière n’est pas récente).

     Mais le domaine qui est le plus chamboulé par toutes les nouveautés de l’exposition est sans contexte celui
des transports. Ces nouveautés peuvent prendre place au sein même de l’exposition ou alors en vue de cette dernière,
comme nous allons vous le montrer.

     Avez-vous déjà entendu parler de la « Rue de l’Avenue » ? Eh bien, il s’agit de l’ancêtre de nos trottoirs roulants.

Pendant l’exposition, la « Rue de l’Avenue » prend plutôt l’aspect d’une attraction dans un parc, avec un petit train
sur roue qui fait une boucle partant et revenant au quai d’Orsay  (les pavillons des pays participants à l’exposition se

trouvaient autour). L’innovation est que ce petit train a non seulement deux vitesses, 4,2 km/h ou 8,5 km/h mais
aussi qu’il s’étend sur 3 kilomètres à 7 mètres au-dessus du sol !
     Mais qu’est-ce qu’une exposition universelle sans les moyens de transport pour s’y rendre ?
       C’est pourquoi la ville de Paris décida de construire trois nouvelles gares,  bien connues des habitants de la

capitale et de sa région aujourd’hui : celle des Invalides, la gare de Lyon et la gare d’Orsay, qui abrite désormais l’un
des plus beaux musées parisiens.



C’est également pendant l’exposition de 1900 qu’est inauguré un incontournable de la vie parisienne, le métropolitain. L’histoire du « chemin
de fer urbain à tractions électriques », comme nommé par son inventeur Fulgence Bienvenüe, commence en 1895. Lorsque Bienvenüe 
dépose le projet, son but est d’augmenter les transports de Paris mais également de mettre en valeur les quartiers plus excentrés de la 
capitale. Bien qu’il ait auparavant refusé bon nombre de propositions similaires, le Parlement accepte cette fois-ci, tout simplement en raison
de la tenue de l’exposition universelle. En effet, de nombreux problèmes de transports ayant eu lieu lors de la précédente édition, le métro 
doit remédier à ces derniers.

     C’est ainsi qu’est inaugurée en juillet 1900 la première ligne du métro parisien. Longue de 10,3 km et comportant 18 stations, elle relie la

Porte de Vincennes et la porte Maillot. Outre de permettre une augmentation des visiteurs, le métro s’intègre parfaitement dans la mise en

avant de l’Art Nouveau initié par la construction du Grand Palais, avec l’entrée des bouches de métro imaginées par Guimard.

   

    L’exposition universelle de 1900 a beau s’être étendue sur quelques mois seulement, Paris et son urbanisme en portent les traces

encore aujourd’hui, nous laissant un témoignage de cet événement exceptionnel. 
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