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Empire State building :  



*L'architecte William Lamb fut chargé de dessiner les plans de construction

*17 mars 1930 : ouverture du chantier

*krach boursier de 1929, l'Amérique était en pleine dépression

*1er mai 1931 : inauguration de l'Empire State Building

*410 jours de travaux



*réalisation des plans : compagnie d'architectes Shreve, Lamb and Harmon

*Alfred E. Smith : superviseur de la construction et ancien gouverneur 

démocrate de l'état de NY

*3 400 ouvriers : principalement des immigrés  

* Les premiers travaux de maçonnerie débutèrent en juin 1930 et s’achevèrent le 

13 novembre de la même année.

*durée de la construction : 410 jours  

*17 mai 1931 : ouverture des portes de l'Empire State Building
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* façade classique , sans courbes

*très richement décoré 

*décorations en marbre

*l'Empire State Building : une inspiration pour les architectes comme pour 

la Torre Latinoaméricana



Empire State Building :
un monument à multiples facettes



*le gratte-ciel le plus représentatif de New York

* 18 mai 1981 : l’Empire State Building possède la distinction officielle de monument 

*1986 : l’Empire State Building  reçu le titre de « Monument national historique »

*représentation des 7 merveilles du monde dans le hall 

*La 8eme est l'Empire State Building



*1933 : apparition au cinéma 

*apparition la plus célèbre du monument ( des sa construction ) 

*l’influence que le gratte-ciel avait dès sa construction ( quand le singe monte ) 



THE END …
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