
PROMENADE POUR PARIS ART DECO SOCIETY le 13 juin 2015 après son Assemblée Générale. 
Métro 9 de Bonne-Nouvelle à Miromesnil où on commence à 14.30h. 

 
Avenue Percier 9 : Immeuble moderne de 1928 par Urbain Cassan, architecte de nombreux gares (Lens, Brest 
etc) et ensuite il a participé à la construction de la Tour Montparnasse. Regarder la corniche décorative et la 
porte d’entrée en fer forgé par Jean Schwartz. 
Rue La Boétie 45 : Salle Gaveau:  de 1905-6 par Jacques Hermant pour Gaveau, manufacture des pianos.   
 51 : La Poste : de 1932, architectes Ernest Gaston et Jules Godefroy. Grand grille d’entrée en fer forgé. 
[21 : la galerie d’art de Paul Rosenberg 1910-1940.  
23 : la résidence de Picasso de 1918-1937 avec sa femme Olga. 
29 : Immeuble de 1911, architectes Henri Sauvage et Charles Sarrazin, fer forgé de Emile Robert.] 
Avenue Delcassé 6 : Immeuble Art Déco avec un bas-relief ‘Midi, Matin, Soir’, bas-reliefs au dessus des 
animaux et balcons et la porte d’entrée en fer forgé. 
Caserne de la Garde Républicaine, en brique décorative de 1931, architectes André Granet et Léon Azéma. 
Armoiries de la Ville de Paris au dessus. 
Rue de Penthièvre 30 : où habitait Jacques Tati (1907-1982) - Tatischeff de son père Russe. Ici il écrivait Jour de 
Fête. 
Rue du Colisée 34 : Le Bœuf sur le Toit, son nom dérive de la composition de Darius Milhaud, paroles de Jean 
Cocteau. Ce cabaret fondé en 1921 mais établi ici en 1941. 
Avenue Franklin-Roosevelt 26 : La Banque Transatlantique. Immeuble de 1926-28 construit pour la Banque 
Scalbert-Dupont sur l’emplacement du jardin de l’hôtel particulier du couturier Paul Poiret. Architecte Joseph 
Marrast, ferronneries Raymond Subes, sculpture du fronton de Sylvestre. Il a servi de cadre au film La 
Banquière en 1980 avec Romy Schneider. Hélas fermé samedi, son intérieur plus Art Déco que sa façade. 
La plupart de l’avenue consiste en immeubles 19ième siècle, habitait par l’aristocratie, hommes politique et 
comédiennes, dont Réjane à numéro 25. 
Rue de Colisée 14:  Bureau de Poste: Art Déco de 1932 par Léon Jausssely et Joseph Bukiet. L’entrée modifiée 
mais l’immeuble garde son aspect original au dessus. 
Avenue Matignon 3: Immeuble Art Déco de 1930 par Renée et Henri Bodecher. Porte d’entrée et balcons en 
fer forgé style ’calligraphique’. 
Rond-Point des Champs-Elysées 7 : ancien hôtel particulier de Marcel Dassault dès 1952 mais construit 1884 
par Henri Parent, maintenant siège de Artcurial. 
Avenue de Montaigne : Haut lieu de la môde. Immeubles Art Déco à numéros 58 : de 1938 par G et CH 
Blanche. 33 : de 1935 par Renée et Henri Bodecher, ferronneries de Raymond Subes.  41 : de 1930 par Louis 
Brachet avec  porte d’entrée en fer forgé de Edouard Schenk. Construit comme la maison de couture des 4 
sœurs Callot. 46-48 : de Bodecher en 1952 donc Art Déco tardif. 34 : de 1927 par Charles Plumet. 26 : de 1938 
par Louis Duhayon, bas-relief de muses dansantes. 50 : ancien hôtel particulier de la Comtesse de Lariboisière 
(siège de la couturière Madeleine Vionnet en 1922).  30 : ancien siège de Christian Dior. 29 : ancien hôtel 
particulier Schlumberger. 17-19 immeuble récent de Khandjian. Marlene Dietrich habitait no 12 de 1980 
jusqu`à sa mort en 1992. 11 : ancien hôtel particulier de Lesseps – grâce à son investissement dans le Canal de 
Suez. 9 : hôtel particulier de 1883. 2 : immeuble 1899 par Louis Chauvet, librement inspiré de style Louis XV. 
l’Hôtel Plaza Athenée  construit 1913, architectes Charles Lefèbvre et Louis Duhayon. Son intérieure 
récemment refaite. Il appartient au Sultan de Brunei (comme le Meurice). 
 L’espionne Mata Hara a été arrêtée ici en 1917. Il abrite les amours de Marlene Dietrich et Jean Gabin. Parmi 
les hôtes : Grace Kelly, Alfred Hitchcock, Frank Sinatra, Karajan etc. Christian Dior présentait ses créations ici. 
Restaurant le Relais-Plaza Athenée de 1936 de Constant Lefranc. Malheureusement transformé un peu 
récemment mais ce qui reste est un grand panneau doré de Francine Saquy : Diane la chasseresse. 
Françoise Sagan, Yves St Laurent et Clint Eastwood étaient habitués. 
Théâtre des Champs-Elysées :  proto Art Déco de 1911-1913 de l’architecte Auguste Perret, construit en béton 
qu’il maitrise mais sa façade, un peu classique, en marbre désiré par le client Gabriel Astruc (qui se fait en 
faillite plus tard). Avant-garde de son époque, Perret a demandé à Antoine Bourdelle (élève de Rodin) pour les 
bas-reliefs moderniste de la façade – montrant, parmi eux, Isadora Duncan et Nijinsky (au dessus à gauche). A 
l’intérieure : un bel escalier en fer forgé par Baguès frères, peintures murales par les copains de Perret : 
Maurice Denis et Edouard Vuillard parmi d’autres. Grand lustre de Lalique. Inauguré en 1913 avec une 
performance de Les Rites de Printemps de les Ballets Russes de Diaghilev,  qui faisait scandale avec sa musique 
ultra-moderne de Stravinsky et danses érotiques de Nijinsky. Encore fait scandale en 1926 avec la Revue Nègre 
- les danses presque-nues de Josephine Baker. 



Place de la Reine Astrid : Monument de 1923 par sculpteur flamand Isidore de Rudder en mémoire du roi bien-
aimé des Belges Albert 1er, tendance Art Nouveau tardif. 
Cours Albert Ier 40 :  Immeuble René Lalique : construit pour René Lalique de 1902, architectes Louis et Alfred 
Feine mais avec la contribution de Lalique lui-même pour les éléments de la nature qui adorne la façade. 
C’était son magasin d’exposition, atelier et résidence. Le rez-de-chaussée avec son porte d’entrée en verre 
sculpté, l’escalier surprenant, la cage de l’ascenseur et un grand lustre. La porte d’entrée à l’intérieur est aussi 
de Lalique mais des années 30.  
30 : proto Art-Déco de 1914-21 par Henri Tauzin, ferronneries de Schenk. Un peu de décor sculpté. 
Place Alma Marceau :  Le non-pas mémorial de la Princesse Diana  - longtemps  décoré des fleurs dans sa 
mémoire, elle succombe à la mort par accident en 1997 dans le tunnel au dessous. En fait il s’agit des 
flambeaux dorés de la Statue de Liberté de Bartholdi – dont une version réduite se trouve au Pont de Grenelle. 
Avenue Georges V : American Cathedral, néo-Gothique de 1866, flèche de 70 m en hauteur,  architecte anglais 
G E Street, terminé par son fils Arthur Street après sa mort en 1881, consacré en 1886. Vitraux anglais,  
tapisseries modernes, magnifique rétable de Arthur Street avec un triptyque peint par l’artiste Américain Pre-
Raphaelite Edwin Abbey (avec son ami John Singer Sargent, ont executés les peintures murales de Boston 
Public Library).  Piano de l’Américain Cole Porter (qui habitait son appartement Art Déco, 17 rue Monsieur à 
Paris 7e avec sa femme dans un mariage blanc). Cloître en mémoire de la Grande Guerre. 
Hôtel Georges V, Art Déco de 1925-28, construit par architectes Georges Wybo et Constant Lefranc pour un 
Américan à l’instance de André Terrail, propriétaire du fameux Restaurant La Tour d’Argent. Sculptures de 
Raymond Delamarre (Prix de Rome en Sculpture 1919), porte d’entrée en fer forgé de Raymond Subes. 
Maintenant il s’appelle Four Seasons George Cinq et appartient à un prince saoudite. 
Hôtel Prince de Galles : Art Déco de 1928, architecte André Arfvidson. Modernisé récemment, il retient son 
patio en mosaïques Art Deco. Parmi ses hôtes: Sir Winston Churchill, Charles Laughton, Gina Lollobrigida,  
Dalida et Elvis Presley. 
Rue Pierre Charon 49 : Pershing Hall : d’origine construit pour le Comte de Paris. Quartier-générale en 1917 de 
général Américain John Pershing. Depuis 1928 l’American Legion, dont la façade ornée de sculptures de soldats 
et aviateurs et l’aigle Américain. Maintenant un hôtel de luxe avec restaurant chic aménagé par Andrée 
Putman et avec un mur végétal de Patrick Blanc. 
Avenue Marceau : Eglise St Pierre de Chaillot : immense bâtiment de style Déco-Byzantin de 1931-38 par 
architecte Emile Bois. Façade grandiose par le sculpteur Henri Bouchard sur la vie de St Pierre. Magnifique 
intérieure. Peintures murales de Nicolas Untersteller. Chemin de croix, le grand Christ au dessus du maitre-
autel et d’autres éléments de Bouchard. Très beaux vitraux des ateliers Mauméjean. 
Avenue Marceau 30 : Grand immeuble Art Nouveau de 1913-16 de grande allure par André Grant (gendre de 
Gustave Eiffel), plus tard un vrai moderniste, pour Paul Watel, un marchand des vins. Beaucoup ornés de 
thèmes naturaliste : paons etcetera, marquise supportée par serpentes. Balcons en fer forgé de Emile Robert et 
sculptures de Léon Binet.  
Rue Pierre Ier de Serbie 25 : un immeuble Art Déco avec des curieux sculptures Expressionistes, de 1928 de 
Louis Brachet (architecte pour les Chemins de Fer Paris-Orléans – dont les Gares Cité-Universitaire de 1932 et 
de Gentilly de 1933; un collègue de Henri Sauvage). 
Statue de 1933 par Fernand Hamar, plein de panache, du Comte Rochambeau qui luttait en Amérique à côté de 
George Washington. 
Bureau de Poste : Art Déco avec lettrage d’époque and bas-reliefs en haut.  
En face : Palais Galliera : la grande résidence de 1892 par Léon Genain pour la Duchesse Galliera, une Italienne 
de Gênes – avec l’intention de abriter sa collection d’art, non achevée. Maintenant le Musée de la Môde. 
Avenue du Président Wilson : Le Palais de Tokyo : construit pour l’Exposition Universelle en 1937, architectes 
André Aubert, Jean-Claude Dondel, Marcel Dastugue et Paul Viard. Remarquez les poignées en bronze doré de 
la porte d’entrée (est) par André Bizette-Lindet et Gabriel Forestier, la porte du forgeron Adalbert Szabo.  Dans 
la cour en bas vers la Seine, magnifique bas-reliefs intitulé A la gloire des Arts  sculpté par Alfred Janniot et une 
statue de Bourdelle utilisée comme monument de 1948 à la France Libre. Dans l’aile Est se trouve la Musée 
d’Art Moderne de Paris – à voir : La Salle Matisse  - La Danse, La Fée Electricité – immense fresque de Raoul 
Dufy et une salle des arts décoratifs 1930 (numéro 3)  – verre, meubles – dont Ruhlmann, céramique, 
sculpture, le panneau de Dunand pour La Normandie.  L’aile Ouest est maintenant destinée à l’art 
contemporain. 
 
 
 


