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Nous	  remercions	  la	  Baronne	  de	  Paname	  pour	  ses	  soirées	  	  qui	  contribuent	  tant	  à	  l’esprit	  
fes9f	  de	  notre	  jeune	  associa9on.	  
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Associa(on	  loi	  1901	  
	  	  
	  Notre	  mission	  :	  améliorer	  la	  visibilité	  du	  patrimoine	  Art	  Déco	  de	  Paris	  et	  de	  sa	  proche	  
région,	   concilier	   la	   recherche	   académique	   et	   les	   loisirs	   en	   rapprochant	   amateurs	   et	  
spécialistes	  et	  rappeler	  qu'au-‐delà	  de	  l'intérêt	  historique	  et	  scien(fique	  qu'on	  peut	  lui	  
porter	  aujourd’hui,	  l’Art	  Déco	  était	  avant	  tout	  un	  art	  de	  vivre.	  
	  	  
Nos	  domaines	   :	   l’architecture,	   les	  arts	  et	   les	  arts	  décora(fs,	   la	  musique	  classique,	   le	  
jazz,	   la	   danse,	   la	   société,	   la	   mode	   et	   tous	   les	   imaginaires	   portés	   par	   le	   cinéma,	   les	  
romans,	  les	  bandes	  dessinées…	  
	  	  
Nos	  rendez-‐vous	  :	  des	  événements	  ou	  des	  soirées	  dans	  des	  lieux	  typés,	  conviviaux	  ou	  
remarquables,	   des	   rencontres	   dans	   des	   cafés	   par(culièrement	   bien	   préservés,	   des	  
projec(ons	  de	  films	  en	  rapport	  avec	  nos	  thèmes	  dans	  des	  salles	  art	  déco.	  
	  	  
Nos	   ac(ons	   culturelles	   :	   des	   conférences,	   des	   parcours	   dans	   la	   ville,	   des	   voyages	  
autour	  de	  Paris	  ou	  des	  séjours	  dans	  des	  villes	  facilement	  accessibles	  depuis	  Paris.	  
	  	  
Nos	   réseaux	   :	   des	   organismes	   publics	   parisiens	   et	   des	   entreprises	   privées	   dont	   les	  
intérêts	  se	  rapprochent	  des	  nôtres,	  d’autres	  associa(ons	  art	  déco	  en	  France	  et	  dans	  le	  
monde	  en	  vue	  d’échanges	  culturels.	  
	  	  
Notre	   site	   internet	   :	   programme	   des	   événements	   organisés	   ;	   inventaire	   et	  
cartographie	   des	   immeubles,	   des	   établissements	   et	   des	   espaces	   intérieurs	   existants	  
ou	   disparus	   (banques	   de	   données,	   illustra(ons),	   références	   d’ar(stes	   et	   de	  
personnalités	  importantes	  de	  l’époque,	  publica(ons	  de	  bibliographies	  cri(ques	  aussi	  
exhaus(ves	  que	  possible.	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
The	   group	   brings	   together	   lovers	   of	   Parisian	   Style	   of	   the	   1920s,	   30s,	   and	   40s	   to	  
celebrate	   all	   that	   reflects	   the	   glamorous	   image	   of	   the	   period	   and	   the	   city	   –	  
architecture,	  fashion,	  art,	  music,	  and	  dance.	  	  
	  
Paris	  and	  his	  surroundings	  have	  an	  incredibly	  rich	  and	  varied	  Art	  Deco	  heritage	  that	  is	  
not	  yet	  very	  will-‐known	  and	  studied.	  The	  society’s	  mission	  is	  to	  reveal	  this	  heritage	  to	  
Parisians	  and	  to	  also	  make	  it	  accessible	  to	  Deco	  Lovers	  in	  other	  countries.	  
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Chers	  amis,	  
	  	  
	  
Depuis	   les	  années	  1980,	   il	  existe	  à	  travers	  le	  monde	  tout	  un	  réseau	  d’associa(ons	  
d’amateurs	  d’Art	  Déco,	  que	  l’on	  appelle	  en	  anglais	  Art	  Deco	  Socie9es.	  Elles	  se	  sont	  
fédérées	   dans	   un	   organisme	   appelé	   ICADS,	   Interna9onal	   Coali9on	   of	   Art	   Deco	  
Socie9es.	   Ainsi,	   la	   plupart	   des	   grandes	   villes	   du	   monde	   ont	   leur	   Society,	   de	  
Shanghai	  à	  New	  York	  en	  passant	  par	  Rio,	   Londres,	  Chicago	  ou	  Melbourne.	   Il	  n’en	  
existait	  pourtant	  aucune	  en	  Europe	  Con(nentale	   jusqu’à	  très	  récemment	  mais	  en	  
février	  2014,	  Perpignan	  s’ouvrait	  au	  monde	  de	  l’Art	  Déco	  et	  le	  23	  Mai	  2014,	  c’était	  
au	   tour	   de	   Paris.	   Un	   an	   plus	   tard	   exactement,	   le	   24	   mai	   2015,	   notre	   associa(on	  
devenait	  à	  son	  tour	  membre	  de	  l’ICADS.	  
	  
L’Art	  Deco	  étant	  officiellement	  né	  à	  Paris	  en	  1925	  lors	  de	  l’Exposi9on	  interna9onale	  
des	   arts	   décora9fs	   et	   industriels	   modernes,	   une	   associa(on	   parisienne	   se	   devait	  
d’exister.	  Nous	  remercions	  tout	  par(culièrement	   l’Art	  Deco	  Society	  de	  Chicago	  de	  
nous	  avoir	  encouragés	  dans	  cede	  aventure.	  
	  	  
Notre	  première	  saison	  s’est	  achevée	  en	  juin	  dernier	  avec	  notre	  assemblée	  générale	  
annuelle,	  nos	  comptes	  étaient	  équilibrés,	  notre	  rapport	  d’ac(vité	  et	  notre	  rapport	  
d’orienta(on	  ont	  été	  plébiscités.	  
	  
Ce	   pe(t	   fascicule	   regroupe	   les	   annonces	   de	   nos	   événements,	   trimestre	   par	  
trimestre	   depuis	   septembre	   2014,	   moment	   où	   nous	   avons	   véritablement	  
commencé	  nos	  ac(vités	  et	  ouvert	  les	  inscrip(ons	  aux	  adhérents.	  Nous	  sommes	  à	  ce	  
jour	   70	   membres,	   ce	   qui	   est	   encore	   bien	   modeste	   comparé	   à	   des	   associa(ons	  
comme	   celles	   de	   New	   York,	   Melbourne	   ou	   Los	   Angeles	   qui	   dépassent	   les	   700	  
membres,	   mais	   ces	   associa(ons	   existent	   depuis	   plus	   de	   quarante	   ans	   alors	   que	  
nous	  venons	  seulement	  de	  naître.	  	  
	  
Nous	  sommes	  donc	  très	  confiants	  pour	  les	  années	  à	  venir	  et	  enthousiastes	  devant	  
tous	  les	  projets	  qui	  s’annoncent.	  
	  
Pascal	  Laurent	  (Président)	  
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Formulaire à remplir, 
joindre un chèque à l’ordre de APADS  
envoyer à APADS,  
22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 

----------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Nom & prénom : 

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  

 

Date et signature :  

Membre simple (25€) 

Adhésion de couple (40€) 

Membre bienfaiteur 

(100€) 

Association Paris Art Deco Society                    Adhésion 2015 

Paris Art Deco Society 

APADS 

 

Association loi 1901 

22 rue Léopold Bellan 

7002 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook.com/parisartdeco 

 

contact@paris-artdeco.org 

 

www.paris-artdeco.org  

 

 

 

 

23 septembre – Diner à la Coupole 

 

19 septembre – Paris Folies à La Coupole 

23 septembre – Diner à la 

Coupole 

 



Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

A l’occasion du passage à Paris de 
Robin Grow, président de l’Art Deco 
Society de Melbourne, de Walter 
Nelson, conférencier de l’Art Déco 
Society de Los Angeles, et de Philippe 
Latger, président de l’Association Art 
Deco de Perpignan, l’APADS organise 
un dîner à la Coupole.  
 
D’autres membres de ces associations 
se joindront aussi à nous, ainsi que la 
Baronne de Paname, organisatrice des 
’’Paris Folies’’, soirées Swing et Années 
Folles qui se tiennent une fois par mois 
au dancing de la Coupole. 
 
Pour une association aussi jeune que 
l’APADS, pouvoir ainsi échanger avec 
des associations beaucoup plus 
anciennes et importantes, est un 
moment qui ne pourra être que 
bénéfique pour notre développement.	  

En espérant vous voir bientôt 
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Mardi 23 septembre, 20h – Rencontreı
ı

Dîner avec les Arts Deco Societies de 
Melbournes, Los Angeles et Perpignan,.ı
ı

La Coupole, 102 boulevard du Montparnasse, 
75014 Paris (Métro Vavin)	  
	  

Samedi 20 décembre, 14h30 – Visite ı
ı

Théâtre des Champs Elyséesı
Visite Guidéeı
ı

15 avenue Montaigne, 75008 Paris ı
(Métro Alma-Marceau)	  

Samedi 22 novembre, 11h30 – Visite ı
ı

Palais de la Porte Doréeı
Visite Guidéeı
ı

293 avenue Dausmenil, 750112 Paris ı
(Métro Porte Dorée)	  

En se basant sur des extraits de films 
datant de ces années « jazz », nous 
étudierons des danses telles que le fox-
trot, le tango, la valse, le charleston, le 
s w i n g  e t  a u s s i  c e r t a i n e s 
danses propres au milieu étudiant. Et 
puisque nous sommes en France, 
Walter Nelson nous parlera aussi de la 
java et de la valse musette. 
 
Après la conférence, notre invité nous 
montrera quelques bases du fox-trot 
tel qu’on le dansait dans les années 20. 
Cette danse était alors très différente 
du s ty le du fox- t ro t ense igné 
aujourd’hui. 
 
En visite à Paris, Walter Nelson de l’ Art 
Deco Society de Los Angeles a 
généreusement accepté d’adapter la 
conférence qu’il a donnée récemment 
au Queen Mary Art Deco Festival. 
Walter Nelson étudie depuis les années 
1970 les danses historiques. Ses 
recherches sur les danses à l’époque 
du jazz sont en partie disponibles en 
anglais et sur vidéo via internet. 
http://walternelson.com. 

Jeudi 2 octobre, 20h30– Conférenceı
ı

Les danses de société à l’époque du 
Jazz – Social dancing in Jazz Ageı
ı

Fiap Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 
Paris (Métro Denfert Rochereau)	  

Construit pour l’Exposition coloniale de 
1931 par Albert Laprade dans le plus 
pur style Art Déco, ce bâtiment fut tout 
d’abord le Musée permanent des 
Colonies, puis en 1960, le Musée des 
Arts africains et océaniens. De 1990 à 
2003, il devient le Musée national des 
Arts d'Afrique et d'Océanie. Depuis, le 
bâtiment abrite le Musée de l’histoire 
de l’immigration. 
 
La façade, composée d'un bas-relief dû 
au sculpteur Alfred Janniot, illustre la 
richesse des colonies. À l'intérieur, la 
salle des fêtes est ornée d’une grande 
fresque de Pierre-Henri Ducos de La 
Haille. Mais les chefs-d’œuvre sont 
probablement les deux salons ovales 
de part et d'autre de l'entrée du 
bâtiment. Le premier, d'inspiration 
africaine, possède un mobilier de 
Jacques-Emile Ruhlmann tandis que le 
second, d'inspiration asiatique, est 
meublé par Eugène Printz.  
  
9€ pour les adhérents, 15€ pour les 
non adhérents. Places limitées à 25 
personnes 

Achevé en 1913 ce bâtiment est 
précurseur du s ty le Ar t Déco. 
Initialement conçu avec une structure 
en acier, son architecte, Van de Velde 
fait finalement appel à l'entreprise 
Perret pour la conception d’une 
ossature en béton ; Van de Velde est 
finalement évincé du projet. Auguste 
Perret habille la façade de plaques de 
travertin et le cadre de scène de 
plaques de marbre de l'Allier, où sont 
intégrés des bas-reliefs de Bourdelle.  
 
Le théâtre fut inauguré le 2 avril 1913 
par un concert de musique française et 
c’est ici qu’eut lieu la création du Sacre 
du Printemps d’Igor Stravinsky le 29 
mai 1913, spectacle qui fit un véritable 
scandale. 
 
Visite guidée par une conférencière du 
TCE de ce lieu de l'Art Déco parisien. 
 
Participation : 6€ pour les adhérents, 
10€ pour les non adhérents. Places 
limitées à 25 personnes. 

--
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Nelson, conférencier de l’Art Déco 
Society de Los Angeles, et de Philippe 
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Baronne de Paname, organisatrice des 
’’Paris Folies’’, soirées Swing et Années 
Folles qui se tiennent une fois par mois 
au dancing de la Coupole. 
 
Pour une association aussi jeune que 
l’APADS, pouvoir ainsi échanger avec 
des associations beaucoup plus 
anciennes et importantes, est un 
moment qui ne pourra être que 
bénéfique pour notre développement.	  

En espérant vous voir bientôt 
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Mardi 23 septembre, 20h – Rencontreı
ı

Dîner avec les Arts Deco Societies de 
Melbournes, Los Angeles et Perpignan,.ı
ı

La Coupole, 102 boulevard du Montparnasse, 
75014 Paris (Métro Vavin)	  
	  

Samedi 20 décembre, 14h30 – Visite ı
ı

Théâtre des Champs Elyséesı
Visite Guidéeı
ı

15 avenue Montaigne, 75008 Paris ı
(Métro Alma-Marceau)	  
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ı

Palais de la Porte Doréeı
Visite Guidéeı
ı

293 avenue Dausmenil, 750112 Paris ı
(Métro Porte Dorée)	  

En se basant sur des extraits de films 
datant de ces années « jazz », nous 
étudierons des danses telles que le fox-
trot, le tango, la valse, le charleston, le 
s w i n g  e t  a u s s i  c e r t a i n e s 
danses propres au milieu étudiant. Et 
puisque nous sommes en France, 
Walter Nelson nous parlera aussi de la 
java et de la valse musette. 
 
Après la conférence, notre invité nous 
montrera quelques bases du fox-trot 
tel qu’on le dansait dans les années 20. 
Cette danse était alors très différente 
du s ty le du fox- t ro t ense igné 
aujourd’hui. 
 
En visite à Paris, Walter Nelson de l’ Art 
Deco Society de Los Angeles a 
généreusement accepté d’adapter la 
conférence qu’il a donnée récemment 
au Queen Mary Art Deco Festival. 
Walter Nelson étudie depuis les années 
1970 les danses historiques. Ses 
recherches sur les danses à l’époque 
du jazz sont en partie disponibles en 
anglais et sur vidéo via internet. 
http://walternelson.com. 

Jeudi 2 octobre, 20h30– Conférenceı
ı

Les danses de société à l’époque du 
Jazz – Social dancing in Jazz Ageı
ı

Fiap Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 
Paris (Métro Denfert Rochereau)	  

Construit pour l’Exposition coloniale de 
1931 par Albert Laprade dans le plus 
pur style Art Déco, ce bâtiment fut tout 
d’abord le Musée permanent des 
Colonies, puis en 1960, le Musée des 
Arts africains et océaniens. De 1990 à 
2003, il devient le Musée national des 
Arts d'Afrique et d'Océanie. Depuis, le 
bâtiment abrite le Musée de l’histoire 
de l’immigration. 
 
La façade, composée d'un bas-relief dû 
au sculpteur Alfred Janniot, illustre la 
richesse des colonies. À l'intérieur, la 
salle des fêtes est ornée d’une grande 
fresque de Pierre-Henri Ducos de La 
Haille. Mais les chefs-d’œuvre sont 
probablement les deux salons ovales 
de part et d'autre de l'entrée du 
bâtiment. Le premier, d'inspiration 
africaine, possède un mobilier de 
Jacques-Emile Ruhlmann tandis que le 
second, d'inspiration asiatique, est 
meublé par Eugène Printz.  
  
9€ pour les adhérents, 15€ pour les 
non adhérents. Places limitées à 25 
personnes 

Achevé en 1913 ce bâtiment est 
précurseur du s ty le Ar t Déco. 
Initialement conçu avec une structure 
en acier, son architecte, Van de Velde 
fait finalement appel à l'entreprise 
Perret pour la conception d’une 
ossature en béton ; Van de Velde est 
finalement évincé du projet. Auguste 
Perret habille la façade de plaques de 
travertin et le cadre de scène de 
plaques de marbre de l'Allier, où sont 
intégrés des bas-reliefs de Bourdelle.  
 
Le théâtre fut inauguré le 2 avril 1913 
par un concert de musique française et 
c’est ici qu’eut lieu la création du Sacre 
du Printemps d’Igor Stravinsky le 29 
mai 1913, spectacle qui fit un véritable 
scandale. 
 
Visite guidée par une conférencière du 
TCE de ce lieu de l'Art Déco parisien. 
 
Participation : 6€ pour les adhérents, 
10€ pour les non adhérents. Places 
limitées à 25 personnes. 
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Ce photographe a immortalisé le Berlin 
des années 20, le New-York des années 
40, et les grandes heures du XXe 
siècle.  
 
Révélant l'extraordinaire résistance et 
o rgan i sa t i on des Ju i f s f a ce à 
l'avènement du nazisme, ces clichés 
sont les témoins d'un ''monde disparu'' 
dans les tourments de la Seconde 
guerre mondiale. Ils sont l'œil d'un 
photographe à la recherche de la 
lumière et de la vie dans un monde 
bouleversant (et bouleversé). 
 
Notre Guide, Odile Boubakeur, est 
historienne de l'art de formation, elle a 
étudié à l’École du Louvre et à l'École 
pratique des hautes études. 
 
17€ / 13 € pour les adhérents 
Places limitées à 25 personnes. 
 

Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

En espérant vous voir bientôt  
dans une de  nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Dimanche 18 janvier, 10h45 – Visiteı
ı

Exposition Roman Vichniac, de Berlin 
à New-York, 1920-1975ı
ı

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 71 rue 
du Tample, 75004 Paris (Métro Rambuteau)	  
	  

Vendredi 20 mars, 15h30- Visiteı
ı
La maison de verre, 1928ı
De Pierre Chareauı
ı
31 rue Saint Guillaume, 75007 Paris ı
(Métro St Sulpice ou St Germain des prés)	  

Lundi 13 mars, 18h – Rencontreı
ı

Rendez-vous amical au bar du China 
pour un apéritifı
ı

Bar du 1er étage, Le China, 50 rue de 
Charenton, 750012 Paris (Métro Ledru-Rollin)	  
	  

A tous nos membres ou à leurs amis 
curieux de mieux nous connaitre, nous  
donnons rendez-vous au bar de l’hôtel 
Provinces Opéra, à partir de 18h30. Il 
s’agit d’un rendez-vous informel dans 
un endroit resté intact depuis 1925, 
une capsule temporelle pourrait-on 
dire. Ce sera l’occasion de mieux nous 
connaî t re, de par ler de futurs 
évènements, de vos idées, c’est à dire 
nos projets… 
 
Our next event will be an informal 
rendez-vous. All our members or their 
friends who are curious to know more 
about our Society can meet on Friday, 
February 13, at the bar of the 
Provinces Opéra Hotel , 36 rue de 
l’Echiquier (10th district) around 6:30 
pm. This place is a real time capsule 
entirely preserved since 1925. 
 
Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 

Vendredi 13 février, 18h30 – Rencontreı
ı

Rendez-vous amical au bar de l’hôtel 
Provinces Opéraı
ı

36 rue de l’échiquier, 75010 Paris ı
(Métro Bonne Nouvelle)	  

Pour continuer l’esprit qui nous avait 
réunis au bar de l’hôtel « Provinces 
Opéra » en février, nous vous donnons 
rendez-vous cette fois-ci au bar de 
l’étage du restaurant « Le China », à 
partir de 18h00. Il s’agit toujours d’un 
rendez-vous amical, mais cette fois-ci 
dans un lieu qui pourrait être celui d’un 
paquebot en partance pour la Chine 
dans les années 30.  
 
Pou r c eux qu i , l e l endema in , 
souhaiteraient aller à la soirée Paris 
Shanghai à la Coupole, « Le China » 
est une parfaite mise en condition et 
pour les autres, c’est tout simplement 
un voyage hors du temps. 
 
Vers 19h30, nous nous regrouperons 
dans la coursive que nous pourrions 
aussi appeler le pont promenade.  
Il est possible de dîner sur place, je 
vous invite, alors, à nous le signaler 
pour que nous fassions une réservation 
quelques jours avant. 
 
Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 

La maison de verre (1928-1931) fut 
réalisée par l'architecte-décorateur 
Pierre Chareau, pour le docteur Jean 
Dalsace.  
 
Elle est composée de trois étages, 
conçue comme un espace total, dont la 
façade sur cour est complètement 
vitrée : une structure métallique 
tramée soutient des panneaux en 
pavés de verre tandis que les 
chambres s'isolent par des portes-
placards, en bois ou métal, qui 
coulissent ou pivotent. Ont également 
été utilisées des dalles ou briques de 
verre séparant les espaces.  
 
Le journal le New York Times considère 
la maison de verre comme « The best 
house in Paris » 
 
Visite guidée en anglais, réservée à 10 
personnes membres de l’association - 
40 euros.  

--
- 

--
- 



Ce photographe a immortalisé le Berlin 
des années 20, le New-York des années 
40, et les grandes heures du XXe 
siècle.  
 
Révélant l'extraordinaire résistance et 
o rgan i sa t i on des Ju i f s f a ce à 
l'avènement du nazisme, ces clichés 
sont les témoins d'un ''monde disparu'' 
dans les tourments de la Seconde 
guerre mondiale. Ils sont l'œil d'un 
photographe à la recherche de la 
lumière et de la vie dans un monde 
bouleversant (et bouleversé). 
 
Notre Guide, Odile Boubakeur, est 
historienne de l'art de formation, elle a 
étudié à l’École du Louvre et à l'École 
pratique des hautes études. 
 
17€ / 13 € pour les adhérents 
Places limitées à 25 personnes. 
 

Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

En espérant vous voir bientôt  
dans une de  nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Dimanche 18 janvier, 10h45 – Visiteı
ı

Exposition Roman Vichniac, de Berlin 
à New-York, 1920-1975ı
ı

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 71 rue 
du Tample, 75004 Paris (Métro Rambuteau)	  
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Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 

La maison de verre (1928-1931) fut 
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vitrée : une structure métallique 
tramée soutient des panneaux en 
pavés de verre tandis que les 
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Le journal le New York Times considère 
la maison de verre comme « The best 
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Ouvert en 1936, le Lycée Jean Drouant 
es t une éco le des mét ie rs de 
l’hôtellerie. Son architecture est 
cependant très influencée par le 
paquebot Normandie, inauguré l’année 
précédente. Nous verrons comment les 
espaces de réceptions, la mise en 
scène urbaine, mais aussi les cuisines 
et les coursives du lycée reprennent en 
l’adaptant, l’imaginaire des paquebots. 
 
Cette conférence inaugure la soirée 
« années folles » organisée par la 
baronne de Paname, et qui aura lieu 
dans la grande salle à manger du 
lycée. 
 
Notre conférencier, Pascal Yves 
Laurent, est architecte et historien, 
spécialiste de l’architecture beaux-arts 
nord américaine et de l’architecture Art 
Déco à Paris.	  

En espérant vous voir bientôt 
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Mardi 24 Mars, 18h30 - Conférenceı
ı

L’impact du paquebot Normandie sur 
la conception du Lycée Jean Drouant.ı
ı

Lycée Jean Drouant, 20 rue Médéric, 75017 Paris 
(Métro Courcelles)	  

Samedi 6 juin, 10h30- Visiteı
ı
Exposition Jeanne Lanvinı
Musée de la mode de la ville de Parisı
ı
10 avenue Pierre 1er de Serbie, 75016 Paris ı
(Métro Iéna)	  

Vendredi 17 avril,  19h30 - Conférenceı
ı

Quand la science matérialisait ı
l’au-delà – les années 20ı
ı

8 rue de la Banque, 75002 Paris ı
Mairie du 2ème, arrondissement (Métro Bourse)	  

Notre conférencier nous donnera toutes 
les règles du savoir-s'habiller qui ont 
codifié la mode masculine des années 
Art Déco : les différences entre les 
costumes de jour (redingote, morning 
coat, complet, blazer), et les costumes 
du soir (habit, smoking).  
 
Il nous aidera aussi à comprendre les 
différences essentielles entre les trois 
décennies qui nous concernent. 
 
Notre conférencier, Massimiliano 
Mocchia di Coggiola, italien d'origine et 
parisien d'adoption, est artiste peintre, 
critique et historien de l'art et de la 
mode. Il est auteur de plusieurs essais 
et articles sur l'histoire de la mode et 
du goût masculin, du dandysme, de 
l'esthétisme et de la décadence. Il est 
rédacteur régulier pour le magazine 
“Dandy”, illustrateur pour la même 
revue et pour plusieurs maisons 
d'édition italiennes. Il a récemment 
donné deux cours privés d'histoire de 
la mode masculine aux costumiers de 
la Comédie Française.  

Jeudi 26 mars,  19h30 - Conférenceı
ı

Une histoire de la mode masculineı
1920, 1930, 1940ı
ı

8 rue de la Banque, 75002 Paris ı
Mairie du 2ème, arrondissement (Métro Bourse)	  

Au tout début des années 1920, en 
France comme dans une partie de 
l’Europe, scientifiques et spirites se 
retrouvent autour de médiums, dans 
une semi-obscurité, attendant une des 
manifestations les plus controversées 
et les plus problématiques de cette 
époque : l’ectoplasme, substance 
fluidique qui sort du médium en transe 
et, au hasard des séances, peut aller 
jusqu’à se matérialiser en êtres 
vivants… 
Sur fond de polémique, l’ectoplasme 
cristallise des enjeux spirituels et 
scientifiques autour de la question de 
l’objectivation des forces invisibles et 
de leur nature, humaine ou extra-
humaine. C’est l’âge d’or de la 
métapsychique et des « manifestations 
de l’au-delà » 
 
Notre conférencier, Philippe Gilbert, est 
titulaire d’un DEA en Histoire comparée 
des religions et ancien assistant de 
recherche et d ’enseignement à 
l’Université de Lausanne. Il étudie sous 
u n e a p p r o c h e h i s t o r i q u e e t 
anthropologique divers rituels de 
transe et pratiques médiumniques, en 
France, en Suisse et au Brésil.	  

Le Pa l a i s Ga l l i e ra , en é t ro i t e 
col laborat ion avec Alber Elbaz, 
directeur artistique de la Maison 
Lanvin, célèbre la plus ancienne 
maison de couture française encore en 
activité. Consacrée à Jeanne Lanvin 
( 1 8 6 7 - 1 9 4 6 ) , c e t t e p r e m i è r e 
rétrospective parisienne réunit, en une 
centaine de modèles, les fonds 
exceptionnels du Palais Galliera et du 
Patrimoine Lanvin. 
 
Visite guidée par une conférencière, 
Corinne Magne. 
 
La prix de la visite est de 11 euros 
pour les membres de l'association. 
 
Pour plus d’information, consultez le 
site du musée : 
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/
expositions/jeanne-lanvin 

Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

--
- 

--
- 
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Le mythique studio Harcourt fondé en 
1934 par Causette Harcourt nous 
a c c u e i l l e r a p o u r u n e v i s i t e 
except ionne l le . George Hayter, 
directeur commercial, sera notre guide 
et commentera pour nous l'histoire du 
plus ancien studio photo de Paris. 
 
Nous nous retrouvons ensuite pour un 
verre de champagne autour du bar du 
studio et peut-être aurons-nous la 
chance de feuilleter quelques albums 
datant de la pér iode qui nous 
intéresse. 
 
Le nombre de places étant limité à 25 
personnes, nous vous demandons de 
vous confirmer votre présence. 
 
Pour ceux qui souhaitent diner ensuite, 
nous avons pensé au restaurant Savy, 
rue Bayard. 

En espérant vous voir bientôt 
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Vendredi 12 Juin, 18h30 - Visiteı
ı

Visite des Studios Harcourt suivi d’un 
apéritif dans le bar des studiosı
ı

10 rue Jean Goujon, 75008 Parisı
(Métro  Alma  Marceau)	  

Samedi 21 juin, - Voyageı
ı

Premier Festival Art Deco à Perpignanı
Rencontre Art Deco à Madridı
ı

Centre Franco-Hispanique de Perpignanı
Fondation Juan March  à Madrid	  

Samedi 13 juin,  14h30 - Promenadeı
ı

Promenade commentée dans le 8ème 
arrondissementı
ı

Rendez-vous à la sortie du métro Miromesnil, 
75008 Paris	  

Le président et les membres du Conseil 
d'Administration sont heureux de vous 
inviter à participer à l'AGO 2014, qui se 
tiendra au 1er étage du restaurant "Les 
petits Carreaux", 17 rue des Petits 
Carreaux 
 
Ordre du jour AGO : 
 

1.      Rapport moral - vote   
2.      Rapport d'orientation - vote  
3.      Rapport financier – vote 
4.      Renouvellement du 1/2 sortant 
du CA – élection 
5.      Cotisations en  2016 
6.      Questions diverses  
(Si vous voulez aborder certains points, 
vous devez nous les soumettre avant le 
6 juin) 
 
En pièce jointe vous trouverez le 
formulaire « Inscription - pouvoir » à 
renvoyer avant le samedi 6 juin :  
-          Soit par courrier postal à : 
Paris Art Deco Society, 22 rue Léopold 
Bellan, 75002 Paris,  
-          soit par courrier électronique 
à : contact@paris-artdeco.org 

Samedi 13 juin,  11h – Rencontreı
ı

Assemblée générale ordinaire annuelle 
suivie d’un déjeunerı
ı

17 rue des petits carreaux, 75002, Parisı
(Métro Sentier)	  

Rendez-vous à 14h30 à la sortie du 
métro à Miromesnil (angle rue La 
Boétie / angle avenue Delcassé). 
 
Nous découvrirons entre autres la 
banque transatlantique, le Bœuf sur le 
toit, l’avenue Montaigne, le théâtre des 
Champs Elysées… 
 
Le coût est de 15 euros (10 euros pour 
les membres de l’association). Le 
règlement se fera sur place. Vous 
devez vous inscrire en nous envoyant 
un mail à contact@paris-artdeco.org 
 
Notre guide sera Michael Barker 

A l’occasion du premier festival 
organisée par l’association Art Deco de 
Perpignan et de l’exposition « Modern 
Taste, Art Deco in Paris, 1910–1935 » 
présenté à la fondation March à 
Madrid, nous vous proposons une 
rencontre dans ces deux villes où nous 
rejoindrons d’autres « Art Deco 
Societies » comme celle de New York 
et celle de Chicago. 
 
L’APADS n’organise ni le déplacement 
ni l’hébergement, il s’agit d’un rendez-
vous informel dans ces deux villes où 
nous par t i c i pe rons aux d ive rs 
événements qui seront organisés. 
 
Nous serons à Perpignan du vendredi 
19 au dimanche 21 juin et à Madrid du 
Lundi 22 au vendredi 28 juin, jour de 
clôture de l’exposition de la fondation 
Juan March. 
 
Si vous souhaitez nous retrouver sur 
place, contactez-nous par mail. 
 

Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

--
- 

--
- 



Le mythique studio Harcourt fondé en 
1934 par Causette Harcourt nous 
a c c u e i l l e r a p o u r u n e v i s i t e 
except ionne l le . George Hayter, 
directeur commercial, sera notre guide 
et commentera pour nous l'histoire du 
plus ancien studio photo de Paris. 
 
Nous nous retrouvons ensuite pour un 
verre de champagne autour du bar du 
studio et peut-être aurons-nous la 
chance de feuilleter quelques albums 
datant de la pér iode qui nous 
intéresse. 
 
Le nombre de places étant limité à 25 
personnes, nous vous demandons de 
vous confirmer votre présence. 
 
Pour ceux qui souhaitent diner ensuite, 
nous avons pensé au restaurant Savy, 
rue Bayard. 

En espérant vous voir bientôt 
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Vendredi 12 Juin, 18h30 - Visiteı
ı

Visite des Studios Harcourt suivi d’un 
apéritif dans le bar des studiosı
ı

10 rue Jean Goujon, 75008 Parisı
(Métro  Alma  Marceau)	  

Samedi 21 juin, - Voyageı
ı

Premier Festival Art Deco à Perpignanı
Rencontre Art Deco à Madridı
ı

Centre Franco-Hispanique de Perpignanı
Fondation Juan March  à Madrid	  

Samedi 13 juin,  14h30 - Promenadeı
ı

Promenade commentée dans le 8ème 
arrondissementı
ı

Rendez-vous à la sortie du métro Miromesnil, 
75008 Paris	  

Le président et les membres du Conseil 
d'Administration sont heureux de vous 
inviter à participer à l'AGO 2014, qui se 
tiendra au 1er étage du restaurant "Les 
petits Carreaux", 17 rue des Petits 
Carreaux 
 
Ordre du jour AGO : 
 

1.      Rapport moral - vote   
2.      Rapport d'orientation - vote  
3.      Rapport financier – vote 
4.      Renouvellement du 1/2 sortant 
du CA – élection 
5.      Cotisations en  2016 
6.      Questions diverses  
(Si vous voulez aborder certains points, 
vous devez nous les soumettre avant le 
6 juin) 
 
En pièce jointe vous trouverez le 
formulaire « Inscription - pouvoir » à 
renvoyer avant le samedi 6 juin :  
-          Soit par courrier postal à : 
Paris Art Deco Society, 22 rue Léopold 
Bellan, 75002 Paris,  
-          soit par courrier électronique 
à : contact@paris-artdeco.org 

Samedi 13 juin,  11h – Rencontreı
ı

Assemblée générale ordinaire annuelle 
suivie d’un déjeunerı
ı

17 rue des petits carreaux, 75002, Parisı
(Métro Sentier)	  

Rendez-vous à 14h30 à la sortie du 
métro à Miromesnil (angle rue La 
Boétie / angle avenue Delcassé). 
 
Nous découvrirons entre autres la 
banque transatlantique, le Bœuf sur le 
toit, l’avenue Montaigne, le théâtre des 
Champs Elysées… 
 
Le coût est de 15 euros (10 euros pour 
les membres de l’association). Le 
règlement se fera sur place. Vous 
devez vous inscrire en nous envoyant 
un mail à contact@paris-artdeco.org 
 
Notre guide sera Michael Barker 

A l’occasion du premier festival 
organisée par l’association Art Deco de 
Perpignan et de l’exposition « Modern 
Taste, Art Deco in Paris, 1910–1935 » 
présenté à la fondation March à 
Madrid, nous vous proposons une 
rencontre dans ces deux villes où nous 
rejoindrons d’autres « Art Deco 
Societies » comme celle de New York 
et celle de Chicago. 
 
L’APADS n’organise ni le déplacement 
ni l’hébergement, il s’agit d’un rendez-
vous informel dans ces deux villes où 
nous par t i c i pe rons aux d ive rs 
événements qui seront organisés. 
 
Nous serons à Perpignan du vendredi 
19 au dimanche 21 juin et à Madrid du 
Lundi 22 au vendredi 28 juin, jour de 
clôture de l’exposition de la fondation 
Juan March. 
 
Si vous souhaitez nous retrouver sur 
place, contactez-nous par mail. 
 

Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

--
- 

--
- 



Lettre 
d’information N°4 

Assemblée générale 
ordinaire annuelle 
suivie d’un déjeunerı

PARIS ART DecoSociety 

Et é 
2015 
ét é 

2015 

--
- 

--
- 

Formulaire à remplir, 
joindre un chèque à l’ordre de APADS  
envoyer à APADS,  
22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 

----------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Nom & prénom : 

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  

 

Date et signature :  

Membre simple (25€) 

Adhésion de couple (40€) 

Membre bienfaiteur 

(100€) 

Association Paris Art Deco Society                    Adhésion 2015 

Paris Art Deco Society 

APADS 

 

Association loi 1901 

22 rue Léopold Bellan 

7002 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook.com/parisartdeco 

 

contact@paris-artdeco.org 

 

www.paris-artdeco.org  

 

 

 

 

30 mars – L’Inhumaine 

    6 juin – Jeanne Lanvin 

26 mars – La mode masculine 
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Lettre 
d’information N°5 

Rencontre au café 
du Vaudevilleı

Rencontre au café 
du Vaudevilleı

PARIS ART DecoSociety 

 
 
 
 

Septembre 
2015 

PARIS ART DecoSociety 

 
 
 
 

Septembre 
2015 

--
- 

--
- 

Formulaire à remplir, 
joindre un chèque à l’ordre de APADS  
envoyer à APADS,  
22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 

----------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Nom & prénom : 

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  

 

Date et signature :  

Membre simple (35€) 

Adhésion de couple (50€) 

Membre bienfaiteur 

(100€) 

Association Paris Art Deco Society            Adhésion 2015-2016 

Paris Art Deco Society 

APADS 

 

Association loi 1901 

22 rue Léopold Bellan 

7002 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook.com/parisartdeco 

 

contact@paris-artdeco.org 

 

www.paris-artdeco.org  

 

 

 

 

24 juin – Art Deco Societies à Madrid 

24 juin – Exposition à Madrid 

12 juin – Studio Harcourt 



Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

Pour commencer la saison 2015-2016, 
retrouvons-nous de 19h00 à 21h00, 
pour un apéritif de rentrée, dans un 
endroit complètement préservé depuis 
1927, le bar de la brasserie « Le 
Vaudeville  ». 
 
Ce sera l’occasion de nous retrouver, 
de parler de l’été et de vos découvertes 
Art Déco à travers la France et le 
monde. Nous vous exposerons nos 
nombreux projets pour la nouvelle 
saison 
 
Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 
Si vous souhaitez diner sur place, nous 
vous proposons de nous le signaler afin 
que nous fassions une réservation 
quelques jours avant. 
 
http://www.vaudevilleparis.com/fr/ 
	  

En espérant vous voir bientôt  
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Nous vous proposons une promenade 
découverte depuis la fontaine de la 
Porte de St Cloud (1936, bas relief de 
Paul Landowski) jusqu’à la Piscine 
Molitor. Celle-ci fut construite en 1929 
par l'architecte Lucien Pollet. les 
meilleurs artisans de l'époque ont 
travaillé sur ce projet dont le maître 
verrier Louis Barillet (vitraux du bassin 
d'été).  
 
Il ne s’agit pas d’une visite guidée mais 
d’une flânerie, gratuite, où chacun peut 
intervenir. 
 
S i l e t emps l e p e rme t , n ou s 
terminerons notre promenade, par un 
verre sur le toit terrasse de la piscine. 
Inauguré par J. Weissmuller et fermé 
en 1989, le lieu a échappé à différents 
projets immobiliers et a été ré-ouvert 
en mai 2014 après reconstruction de la 
quasi totalité des bâtiments et bassins. 
En cas de mauvais temps, nous 
pourrons nous retirer dans les salons. 
 
http://www.mltr.fr/fr/ 
	  

A l’occasion de la journée du 
patrimoine, nous vous proposons deux 
visites,  
 
Le théâtre national de Chaillot 
1 place du Trocadéro, 75016 Paris 
Rendez vous sur place  à 11h30. 
 
 

Le ministère des affaires sociales 
14 rue Duquesne, 75007 Paris 
Rendez vous sur place  à 14h30.  
 
 

Le Théâtre  de Chaillot est  
actuellement en restauration mais 
certaines salles, dont la Galerie des 
Nabis et la salle des quatre colonnes 
seront exceptionnellement ouvertes au 
public ce jour là. 
 
Le théâtre a récemment lancé un appel 
à participation pour la rénovation de 
son patrimoine Art Déco. 
 
http://theatre-chaillot.fr/un-nouvel-
elan-pour-chaillot  

Vendredi 11 septembre 19h - Rencontreı
ı

Rendez-vous au café du Vaudevilleı
ı
ı
ı

29 rue Vivienne, 75002 Paris ı
(Métro Bourse)	  

Samedi 12 septembre, 14h, Promenadeı
ı

Flânerie découverte de la porte de St 
Cloud à la piscine Molitorı
ı

Rendez-vous devant l’église St Jeanne de 
Chantal, Porte de Saint Cloud, 75016 Parisı
ı

Tous les billets réservés par 
l'association ont déjà été achetés. 
Néanmoins, ce film-concert peut vous 
intéresser. 
 
Ce film de Walter Ruttman capte le 
quotidien berlinois des années 20. 
C’est la partition d’origine, d’Edmund 
Meisel, qu’interprétera l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg dirigé 
par le chef munichois Frank Strobel 
lors de ce ciné-concert. 
 
Pour plus de détails : 
http://philharmoniedeparis.fr/fr/
activite/cine-concert/15442-berlin-
symphonie-dune-grande-ville?
date=1443292200 
 
 
Toujours à la Philharmonie, à 17 
heures, aura lieu un concert de 
musique de chambre intitulé « une 
soirée chez Cocteau » avec des œuvres 
de Honegger, Prokofiev, Stravinsky 
Darius Milhaud, et Poulenc. 

Samedi 26 septembre, 20h30 – 
Ciné-Concertı
ı

Berlin, Symphonie du grande villeı
 ı

Cité de la musique, salle Philharmonie 2ı
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris	  

Dimanche 20 septembre, ı
ı

Journées du patrimoine	  

--
- 

--
- 



Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

Pour commencer la saison 2015-2016, 
retrouvons-nous de 19h00 à 21h00, 
pour un apéritif de rentrée, dans un 
endroit complètement préservé depuis 
1927, le bar de la brasserie « Le 
Vaudeville  ». 
 
Ce sera l’occasion de nous retrouver, 
de parler de l’été et de vos découvertes 
Art Déco à travers la France et le 
monde. Nous vous exposerons nos 
nombreux projets pour la nouvelle 
saison 
 
Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 
Si vous souhaitez diner sur place, nous 
vous proposons de nous le signaler afin 
que nous fassions une réservation 
quelques jours avant. 
 
http://www.vaudevilleparis.com/fr/ 
	  

En espérant vous voir bientôt  
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Nous vous proposons une promenade 
découverte depuis la fontaine de la 
Porte de St Cloud (1936, bas relief de 
Paul Landowski) jusqu’à la Piscine 
Molitor. Celle-ci fut construite en 1929 
par l'architecte Lucien Pollet. les 
meilleurs artisans de l'époque ont 
travaillé sur ce projet dont le maître 
verrier Louis Barillet (vitraux du bassin 
d'été).  
 
Il ne s’agit pas d’une visite guidée mais 
d’une flânerie, gratuite, où chacun peut 
intervenir. 
 
S i l e t emps l e p e rme t , n ou s 
terminerons notre promenade, par un 
verre sur le toit terrasse de la piscine. 
Inauguré par J. Weissmuller et fermé 
en 1989, le lieu a échappé à différents 
projets immobiliers et a été ré-ouvert 
en mai 2014 après reconstruction de la 
quasi totalité des bâtiments et bassins. 
En cas de mauvais temps, nous 
pourrons nous retirer dans les salons. 
 
http://www.mltr.fr/fr/ 
	  

A l’occasion de la journée du 
patrimoine, nous vous proposons deux 
visites,  
 
Le théâtre national de Chaillot 
1 place du Trocadéro, 75016 Paris 
Rendez vous sur place  à 11h30. 
 
 

Le ministère des affaires sociales 
14 rue Duquesne, 75007 Paris 
Rendez vous sur place  à 14h30.  
 
 

Le Théâtre  de Chaillot est  
actuellement en restauration mais 
certaines salles, dont la Galerie des 
Nabis et la salle des quatre colonnes 
seront exceptionnellement ouvertes au 
public ce jour là. 
 
Le théâtre a récemment lancé un appel 
à participation pour la rénovation de 
son patrimoine Art Déco. 
 
http://theatre-chaillot.fr/un-nouvel-
elan-pour-chaillot  

Vendredi 11 septembre 19h - Rencontreı
ı

Rendez-vous au café du Vaudevilleı
ı
ı
ı

29 rue Vivienne, 75002 Paris ı
(Métro Bourse)	  

Samedi 12 septembre, 14h, Promenadeı
ı

Flânerie découverte de la porte de St 
Cloud à la piscine Molitorı
ı

Rendez-vous devant l’église St Jeanne de 
Chantal, Porte de Saint Cloud, 75016 Parisı
ı

Tous les billets réservés par 
l'association ont déjà été achetés. 
Néanmoins, ce film-concert peut vous 
intéresser. 
 
Ce film de Walter Ruttman capte le 
quotidien berlinois des années 20. 
C’est la partition d’origine, d’Edmund 
Meisel, qu’interprétera l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg dirigé 
par le chef munichois Frank Strobel 
lors de ce ciné-concert. 
 
Pour plus de détails : 
http://philharmoniedeparis.fr/fr/
activite/cine-concert/15442-berlin-
symphonie-dune-grande-ville?
date=1443292200 
 
 
Toujours à la Philharmonie, à 17 
heures, aura lieu un concert de 
musique de chambre intitulé « une 
soirée chez Cocteau » avec des œuvres 
de Honegger, Prokofiev, Stravinsky 
Darius Milhaud, et Poulenc. 

Samedi 26 septembre, 20h30 – 
Ciné-Concertı
ı

Berlin, Symphonie du grande villeı
 ı

Cité de la musique, salle Philharmonie 2ı
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris	  

Dimanche 20 septembre, ı
ı

Journées du patrimoine	  

--
- 

--
- 
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Rencontre au café 
du Vaudevilleı

PARIS ART DecoSociety 

 
 
 
 

Septembre 
2015 

PARIS ART DecoSociety 

 
 
 
 

Septembre 
2015 

--
- 

--
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Formulaire à remplir, 
joindre un chèque à l’ordre de APADS  
envoyer à APADS,  
22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 

----------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Nom & prénom : 

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  

 

Date et signature :  

Membre simple (35€) 

Adhésion de couple (50€) 

Membre bienfaiteur 

(100€) 

Association Paris Art Deco Society            Adhésion 2015-2016 

Paris Art Deco Society 

APADS 

 

Association loi 1901 

22 rue Léopold Bellan 

7002 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook.com/parisartdeco 

 

contact@paris-artdeco.org 

 

www.paris-artdeco.org  

 

 

 

 

24 juin – Art Deco Societies à Madrid 

24 juin – Exposition à Madrid 

12 juin – Studio Harcourt 
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Expositions 

Universelles ,Paquebots 
et Art Déco en France 

- 1925-1937ı

Conférenceı
Expositions 

Universelles ,Paquebots 
et Art Déco en France 

- 1925-1937ı

PARIS ART DecoSociety 
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2015 

PARIS ART DecoSociety 

 
 
 
 

Octobre 
2015 

Lettre 
d’information N°6 
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- 
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Formulaire à remplir, 
joindre un chèque à l’ordre de APADS  
envoyer à APADS,  
22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 

----------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Nom & prénom : 

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  

 

Date et signature :  

Paris Art Deco Society 

APADS 

 

Association loi 1901 

22 rue Léopold Bellan 

7002 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook.com/parisartdeco 

 

contact@paris-artdeco.org 

 

www.paris-artdeco.org  

 

 

 

 Membre simple (35€) 

Adhésion de couple (50€) 

Membre bienfaiteur 

(100€) 

Association Paris Art Deco Society            Adhésion 2015-2016 

13 juin – Silence, on tourne 

11 septembre – Le Vaudeville 

13 juin - Assemblée annuelle 



Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

L’Art Déco est souvent imaginé comme 
un style unique qui évoque le luxe de 
la société de l’entre-deux guerres. 
P o u r t a n t , e n r e g a r d a n t p l u s 
attentivement on constate un véritable 
foisonnement de styles. Le début des 
années 20 n’ayant plus rien de 
commun avec la fin des années 30. 
A travers les exemples des grands 
paquebots français et des expositions 
universelles parisiennes, Pascal Laurent 
illustrera comment l’Art Deco va peu à 
peu s’affranchir de l’Art Nouveau pour 
trouver son plein accomplissement 
dans le milieu des années trente - du 
Paquebot Paris de 1921 jusqu’au 
célèbre Normandie de 1935.  
 
Pascal Laurent est historien et 
architecte de formation. I l est 
enseignant à l’Ecole d’architecture Paris 
Malaquais. 
 
Entrée libre	  

En espérant vous voir bientôt 
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

La Cité Internationale Universitaire de 
Paris est une fondation unique au 
monde, accueillant près de 12 000 
étudiants par an, issus de 130 
nationalités, répartis dans 40 maisons 
construites entre 1925 et 1969. 
 
La plupart des premiers bâtiments sont 
construits dans un style souvent 
régional iste mais d’autres, aux 
contraire, s’affiche comme résolument 
moderne.  
 
Pour exemple, la tradit ionnel le 
Fondation Abreu de Grancher ou 
Maison de Cuba de 1933, (ouverte 
spécialement pour nous), ou la très 
innovante Fondation Suisse, édifiée par 
Le Corbusier en 1930 (que nous 
visiterons aussi). Tout cela dans un 
immense parc de 38 hectares. 
Dépaysement assuré !  
 
Rendez-vous à l’Oblique, Fondation 
Avicenne, accès par le 17 bd Jourdan 
puis traverser la grande pelouse. Notre  
conférencière sera Catherine Leblanc. 
 
Entrée 15 euros (20 euros pour les 
non-adhérents). 	  

Jeudi 8 octobre 19h30 - Conférenceı
ı

Expositions Universelles, paquebots et 
Art Déco en France – 1925-1937ı
ı
ı
8 rue de la Banque, 75002 Paris ı
Mairie du 2ème, arrondissement (Métro Bourse)	  

Cette visite a lieu un vendredi car la 
CCI, tributaire d’un planning très 
chargé, nous ouvre exceptionnellement 
ses portes.  
 
Construit en 1857 mais complètement 
transformé en 1880 par le comte 
Potocki, cet hôtel particulier était 
célèbre, notamment pour ses écuries 
de 38 chevaux, avec stalles en acajou 
et d'abreuvoirs en marbre rose. 
 
En 1923, la CCI ou Chambre de 
Commerce et d‘Industrie de Paris s’y 
installa et fit ajouter deux ailes dont les 
intérieurs furent aménagés par les plus 
grands décorateurs de l’époque, 
Ruhlmann et Leleu. Les sculptures 
étaient l’œuvre de Bernard. 
 
Cet endroit est exceptionnel, autant 
pour l’architecture du XIX° siècle que 
pour l’Art Déco et nous espérons que 
vous pourrez vous libérer cet après-
midi là pour venir admirer les salons 
Ruhlmann. 
 
Entrée 15 euros (20 euros pour les 
non-adhérents) 
	  

Vendredi 16 octobre, 14h00 - Visiteı
ı

Hôtel Potocki (Chambre de commerce 
et de l'industrie - CCI)ı
ı
27 avenue de Friedland 75008 Paris ı
(Métro George V)	  

Samedi 10 octobre, 13h45 - Visiteı
ı

Visite guidée de la Cité Universitaireı
ı
ı
Rendez-vous devant l’Oblique ı
Cité Universitaire, 17 Boulevard Jourdan, 75014 
Paris (RER A)	  
ı
ı
	  

Ces rendez-vous seront dorénavant 
mensuels,  mais dans des lieux 
différents. Il s’agira de mieux nous 
connaitre mais aussi de découvrir  de 
nouveaux endroits et de prendre le 
temps de les apprécier. 
 
Néanmoins, étant donné le succès du 
bar de l’hôtel Provinces Opéra, nous 
avons décidé de revenir dans cet 
endroit remarquable resté intact depuis 
1925,  de l’avis de tous, c’est une 
capsule temporelle. 
 
Nous nous y étions retrouvés en février 
dernier et ce fut une réussite. L’accueil 
du personnel avait été parfait et pour 
beaucoup d’entre vous, c’était votre 
premier contact avec l’APADS. 
 
Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 

Vendredi 9 octobre, 19h00 – Rencontreı
ı

Rendez-vous amical au bar de l’hôtel 
Provinces Opéraı
ı
ı
18h30-21h30 - 36 rue de l’échiquier, 75010 
Paris (Métro Bonne Nouvelle)	  

--
- 

--
- 



Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

L’Art Déco est souvent imaginé comme 
un style unique qui évoque le luxe de 
la société de l’entre-deux guerres. 
P o u r t a n t , e n r e g a r d a n t p l u s 
attentivement on constate un véritable 
foisonnement de styles. Le début des 
années 20 n’ayant plus rien de 
commun avec la fin des années 30. 
A travers les exemples des grands 
paquebots français et des expositions 
universelles parisiennes, Pascal Laurent 
illustrera comment l’Art Deco va peu à 
peu s’affranchir de l’Art Nouveau pour 
trouver son plein accomplissement 
dans le milieu des années trente - du 
Paquebot Paris de 1921 jusqu’au 
célèbre Normandie de 1935.  
 
Pascal Laurent est historien et 
architecte de formation. I l est 
enseignant à l’Ecole d’architecture Paris 
Malaquais. 
 
Entrée libre	  

En espérant vous voir bientôt 
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

La Cité Internationale Universitaire de 
Paris est une fondation unique au 
monde, accueillant près de 12 000 
étudiants par an, issus de 130 
nationalités, répartis dans 40 maisons 
construites entre 1925 et 1969. 
 
La plupart des premiers bâtiments sont 
construits dans un style souvent 
régional iste mais d’autres, aux 
contraire, s’affiche comme résolument 
moderne.  
 
Pour exemple, la tradit ionnel le 
Fondation Abreu de Grancher ou 
Maison de Cuba de 1933, (ouverte 
spécialement pour nous), ou la très 
innovante Fondation Suisse, édifiée par 
Le Corbusier en 1930 (que nous 
visiterons aussi). Tout cela dans un 
immense parc de 38 hectares. 
Dépaysement assuré !  
 
Rendez-vous à l’Oblique, Fondation 
Avicenne, accès par le 17 bd Jourdan 
puis traverser la grande pelouse. Notre  
conférencière sera Catherine Leblanc. 
 
Entrée 15 euros (20 euros pour les 
non-adhérents). 	  

Jeudi 8 octobre 19h30 - Conférenceı
ı

Expositions Universelles, paquebots et 
Art Déco en France – 1925-1937ı
ı
ı
8 rue de la Banque, 75002 Paris ı
Mairie du 2ème, arrondissement (Métro Bourse)	  

Cette visite a lieu un vendredi car la 
CCI, tributaire d’un planning très 
chargé, nous ouvre exceptionnellement 
ses portes.  
 
Construit en 1857 mais complètement 
transformé en 1880 par le comte 
Potocki, cet hôtel particulier était 
célèbre, notamment pour ses écuries 
de 38 chevaux, avec stalles en acajou 
et d'abreuvoirs en marbre rose. 
 
En 1923, la CCI ou Chambre de 
Commerce et d‘Industrie de Paris s’y 
installa et fit ajouter deux ailes dont les 
intérieurs furent aménagés par les plus 
grands décorateurs de l’époque, 
Ruhlmann et Leleu. Les sculptures 
étaient l’œuvre de Bernard. 
 
Cet endroit est exceptionnel, autant 
pour l’architecture du XIX° siècle que 
pour l’Art Déco et nous espérons que 
vous pourrez vous libérer cet après-
midi là pour venir admirer les salons 
Ruhlmann. 
 
Entrée 15 euros (20 euros pour les 
non-adhérents) 
	  

Vendredi 16 octobre, 14h00 - Visiteı
ı

Hôtel Potocki (Chambre de commerce 
et de l'industrie - CCI)ı
ı
27 avenue de Friedland 75008 Paris ı
(Métro George V)	  

Samedi 10 octobre, 13h45 - Visiteı
ı

Visite guidée de la Cité Universitaireı
ı
ı
Rendez-vous devant l’Oblique ı
Cité Universitaire, 17 Boulevard Jourdan, 75014 
Paris (RER A)	  
ı
ı
	  

Ces rendez-vous seront dorénavant 
mensuels,  mais dans des lieux 
différents. Il s’agira de mieux nous 
connaitre mais aussi de découvrir  de 
nouveaux endroits et de prendre le 
temps de les apprécier. 
 
Néanmoins, étant donné le succès du 
bar de l’hôtel Provinces Opéra, nous 
avons décidé de revenir dans cet 
endroit remarquable resté intact depuis 
1925,  de l’avis de tous, c’est une 
capsule temporelle. 
 
Nous nous y étions retrouvés en février 
dernier et ce fut une réussite. L’accueil 
du personnel avait été parfait et pour 
beaucoup d’entre vous, c’était votre 
premier contact avec l’APADS. 
 
Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 

Vendredi 9 octobre, 19h00 – Rencontreı
ı

Rendez-vous amical au bar de l’hôtel 
Provinces Opéraı
ı
ı
18h30-21h30 - 36 rue de l’échiquier, 75010 
Paris (Métro Bonne Nouvelle)	  

--
- 

--
- 
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Formulaire à remplir, 
joindre un chèque à l’ordre de APADS  
envoyer à APADS,  
22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 

----------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Nom & prénom : 

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  

 

Date et signature :  

Paris Art Deco Society 

APADS 

 

Association loi 1901 

22 rue Léopold Bellan 

7002 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook.com/parisartdeco 

 

contact@paris-artdeco.org 

 

www.paris-artdeco.org  

 

 

 

 Membre simple (35€) 

Adhésion de couple (50€) 

Membre bienfaiteur 

(100€) 

Association Paris Art Deco Society            Adhésion 2015-2016 

13 juin – Silence, on tourne 

11 septembre – Le Vaudeville 

13 juin - Assemblée annuelle 
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Téléphone :  

 

Date et signature :  

Paris Art Deco Society 

APADS 

 

Association loi 1901 

22 rue Léopold Bellan 

7002 Paris 
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envoyer à APADS,  
22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 
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16 octobre - Hôtel Potocki  

16 octobre - Hôtel Potocki  

Membre simple (35€) 

Adhésion de couple (50€) 

Membre bienfaiteur 

(100€) 

Association Paris Art Deco Society            Adhésion 2015-2016 



Ce mois de novembre, nous sommes 
quelques-uns à assister au 13ème 
congrès international des Art Deco 
Societies qui se réunit  tous les deux 
ans dans une ville représentative du 
style que nous affectionnons. Cette 
année le congrès se tient à Shanghai.  
 
En dehors de l’aspect culturel de cette 
manifestation, ce sera l’occasion de 
rencontrer d’autres associations du 
monde entier et de pouvoir comparer 
nos expériences et nos projets. 
 
Cette lettre d’ information vous 
présente le programme très dense du 
congrès. Nous ferons une conférence à 
la fin de l’hiver pour vous rendre 
compte de cette expérience. 
 

En espérant vous voir bientôt 
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Lundi 2 novembre 2015ı Mardi 3 novembre 2015ı

Jeudi 5 novembre 2015ı
ı
8h30-12h - Conférences     
 
- Shanghai Art Deco Furniture & Objects  
- The Art Deco Department Stores of 
Shanghai: The Chinese Australian 
Connection (Peter Hack)  
- Boulevard Moscou: Russians, Art Deco 
& Shanghai (Katya Knyazeva)  
- Shanghai Nightscapes  
(Dr. Andrew Field) 
 
 
13h-16h : Promenade guidée 
 
22h30 : Escapade nocturne à Shanghai 
– une soirée dans la ville avec le Dr. 
Andrew Field, auteur de Shanghai 
Nightscapes: A Nocturnal Biography of a 
Global City. 

Vendredi 6 novembre 2015ı

Mercredi 4 novembre 2015ı

Pendant ce temps, à Paris : ı
Reprise des soirées Paris Folliesı

La célèbre brasserie parisienne Art 
Déco s’est refait une jeunesse cet été 
et pour ce faire, a dû rester plusieurs 
mois fermée.  
 
Mais l ’histoire peut maintenant 
reprendre son cours et la Baronne de 
Paname inaugure la saison 2015-2016 
le 14 novembre prochain. A vos garde-
robes ! 

Dimanche 1er novembre 2015ı
ı
10h-14h30 : Enreg ist rement à 
l’hôtel Peninsula Shanghai 
 
15h : Départ du tour « Greater 
Shanghai Municipality’s “Chinese Art 
Deco” architecture » 
 
18h-20h : Soirée d’ouverture, Pei 
Mansion 
 
	  

8h30-12h - Conférences     
 
- Tropical Asian Art Deco : Singapore’s 
Debt to Shanghai Art Deco  
(Dr. Julian Davidson)  
- Death by Deco: Manila’s Art Deco 
Graveyards (Ivan Man Dy)  
- Chinese Exotica in California in the 
Art Deco Era (Therese Poletti)  
- Présentation du congrès de 2017 à 
Cleveland! (Dr. Mick Beyer) 
 
13h-16h : Promenade guidée 
 
18h30 : Cocktails: Old Jazz Bar, 
Fairmont Peace Hotel 
20h : Dîner et bal de clôture dans la 
salle de bal rénovée du Fairmont Peace 
Hotel. Le menu reprendra celui de 
1931 

8h15-12h : Accueil et conférences  
    
- Art Deco: A Vital Strand of China’s 
Multiple Modernities  
(Dr. Edward Denison)  
- Motifs in Art Nouveau & Art Deco: To 
and From China (Lynn Pan)  
- Shanghai’s Art Deco Architects – Panel 
Session (Michelle Qiao)  
- Art Deco Design in Chinese Films  
(Dr. Linda Johnson) 
 
13h-16h : Promenade guidée 
 
18h : Conférence : “100 Years of 
Shanghai ’s Expat History” (Tess 
Johnston) 
 
19h : Dîner à Qian Xiang Fang, dans le 
restaurant et la salle de bal de l’aile 
historique de son grand magasin. 

8h30-12h : Conférences  
    
- Shanghai’s Grand Art Deco Hotels 
(Peter Hibbard)  
- Texture, Ornament, Energy: Art Deco 
and Shanghai typography design 
(Karolina Pawlik) 
- Shanghai Art Deco Interiors  
(Spencer Dodington)  
- Laszlo Hudec’s Shanghai Art Deco 
(Virag Csejdy) 
 
13h-16h : Promenade guidée 
 
17h - Kun Qu: spectacle dans un 
Théâtre Art Déco / Shaoxing Road 
 
19h30 : Dîner dans la salle de bal art 
déco de l’ancien Cercle Sportif 
Français.	  

8h30-12h : Conférences  
    
- Chinese Art Deco  
- Rediscovering the Hybrid Modernism 
of Poy Gum Lee (Kerri Culhane) 
- The father of Chinese Art Deco: Liu 
Jipiao (Jennifer Wong, Liu Jipiao’s 
granddaughter)  
- Conservation of China’s Urban 
Heritage (Prof. Shen Xiaoming) 
 
 
13h-16h : Promenade guidée 
 
18h30 :  Dîner dans une ancienne 
demeure de Shanghai avec un menu 
shanghaïen repris des années 20. 
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Ce mois de novembre, nous sommes 
quelques-uns à assister au 13ème 
congrès international des Art Deco 
Societies qui se réunit  tous les deux 
ans dans une ville représentative du 
style que nous affectionnons. Cette 
année le congrès se tient à Shanghai.  
 
En dehors de l’aspect culturel de cette 
manifestation, ce sera l’occasion de 
rencontrer d’autres associations du 
monde entier et de pouvoir comparer 
nos expériences et nos projets. 
 
Cette lettre d’ information vous 
présente le programme très dense du 
congrès. Nous ferons une conférence à 
la fin de l’hiver pour vous rendre 
compte de cette expérience. 
 

En espérant vous voir bientôt 
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Lundi 2 novembre 2015ı Mardi 3 novembre 2015ı

Jeudi 5 novembre 2015ı
ı
8h30-12h - Conférences     
 
- Shanghai Art Deco Furniture & Objects  
- The Art Deco Department Stores of 
Shanghai: The Chinese Australian 
Connection (Peter Hack)  
- Boulevard Moscou: Russians, Art Deco 
& Shanghai (Katya Knyazeva)  
- Shanghai Nightscapes  
(Dr. Andrew Field) 
 
 
13h-16h : Promenade guidée 
 
22h30 : Escapade nocturne à Shanghai 
– une soirée dans la ville avec le Dr. 
Andrew Field, auteur de Shanghai 
Nightscapes: A Nocturnal Biography of a 
Global City. 

Vendredi 6 novembre 2015ı

Mercredi 4 novembre 2015ı

Pendant ce temps, à Paris : ı
Reprise des soirées Paris Folliesı

La célèbre brasserie parisienne Art 
Déco s’est refait une jeunesse cet été 
et pour ce faire, a dû rester plusieurs 
mois fermée.  
 
Mais l ’histoire peut maintenant 
reprendre son cours et la Baronne de 
Paname inaugure la saison 2015-2016 
le 14 novembre prochain. A vos garde-
robes ! 

Dimanche 1er novembre 2015ı
ı
10h-14h30 : Enreg ist rement à 
l’hôtel Peninsula Shanghai 
 
15h : Départ du tour « Greater 
Shanghai Municipality’s “Chinese Art 
Deco” architecture » 
 
18h-20h : Soirée d’ouverture, Pei 
Mansion 
 
	  

8h30-12h - Conférences     
 
- Tropical Asian Art Deco : Singapore’s 
Debt to Shanghai Art Deco  
(Dr. Julian Davidson)  
- Death by Deco: Manila’s Art Deco 
Graveyards (Ivan Man Dy)  
- Chinese Exotica in California in the 
Art Deco Era (Therese Poletti)  
- Présentation du congrès de 2017 à 
Cleveland! (Dr. Mick Beyer) 
 
13h-16h : Promenade guidée 
 
18h30 : Cocktails: Old Jazz Bar, 
Fairmont Peace Hotel 
20h : Dîner et bal de clôture dans la 
salle de bal rénovée du Fairmont Peace 
Hotel. Le menu reprendra celui de 
1931 

8h15-12h : Accueil et conférences  
    
- Art Deco: A Vital Strand of China’s 
Multiple Modernities  
(Dr. Edward Denison)  
- Motifs in Art Nouveau & Art Deco: To 
and From China (Lynn Pan)  
- Shanghai’s Art Deco Architects – Panel 
Session (Michelle Qiao)  
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(Dr. Linda Johnson) 
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18h : Conférence : “100 Years of 
Shanghai ’s Expat History” (Tess 
Johnston) 
 
19h : Dîner à Qian Xiang Fang, dans le 
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- Shanghai’s Grand Art Deco Hotels 
(Peter Hibbard)  
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(Karolina Pawlik) 
- Shanghai Art Deco Interiors  
(Spencer Dodington)  
- Laszlo Hudec’s Shanghai Art Deco 
(Virag Csejdy) 
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17h - Kun Qu: spectacle dans un 
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19h30 : Dîner dans la salle de bal art 
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Français.	  

8h30-12h : Conférences  
    
- Chinese Art Deco  
- Rediscovering the Hybrid Modernism 
of Poy Gum Lee (Kerri Culhane) 
- The father of Chinese Art Deco: Liu 
Jipiao (Jennifer Wong, Liu Jipiao’s 
granddaughter)  
- Conservation of China’s Urban 
Heritage (Prof. Shen Xiaoming) 
 
 
13h-16h : Promenade guidée 
 
18h30 :  Dîner dans une ancienne 
demeure de Shanghai avec un menu 
shanghaïen repris des années 20. 
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Paris Art Deco Society 
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Association loi 1901 
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7002 Paris 
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Formulaire à remplir, 
joindre un chèque à l’ordre de APADS  
envoyer à APADS,  
22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 

10 octobre – Cité Universitaire 

16 octobre - Hôtel Potocki  

16 octobre - Hôtel Potocki  

Membre simple (35€) 

Adhésion de couple (50€) 

Membre bienfaiteur 

(100€) 

Association Paris Art Deco Society            Adhésion 2015-2016 
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Formulaire à remplir, 
joindre un chèque à l’ordre de APADS  
envoyer à APADS,  
22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 
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----- Association Paris Art Deco Society                    Adhésion 2016 

Nom & prénom : 

Adresse :  

Courriel :  
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Date et signature :  

Membre simple (25€) 
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Membre bienfaiteur 
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1° au 7 novembre – Congrès de Changhai 

1° au 7 novembre – Peninsula Shanghai 

2016 - A suivre / To be followed 



Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

Nous vous proposons de nous retrouver 
au Chatelet le 9 décembre 2015 pour le 
spectacle "Singin' in the rain". 
  
Il s'agit d'un rendez-vous informel, 
vous devez réserver les bi l lets 
directement auprès du théâtre : 
http://chatelet-theatre.com/fr/event/
singin-in-the-rain. 
 
Pour ajouter au charme, venez en 
tenues de la fin des années 20, époque 
de l’intrigue. 
 
Let's meet, december 9, to see "Singin' 
in the rain" at le Chatelet. It is an 
informal rendez-vous, you must 
reserved your tickets directly to the 
theater. 

En espérant vous voir bientôt 
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Pour rendre cette fin d’année plus 
mémorable, retrouvons nous pour un 
dîner en tenue de soirée dans un lieu à 
la hauteur de l ’événement : le 
restaurant du Théâtre de Chaillot. 
 
Nous allons réserver 15 couverts avec 
vue sur la Tour Eiffel.  
 
Le restaurant est resté fermé pendant 
plusieurs années mais a maintenant ré-
ouvert. Il est resté tel qu’à son premier 
jour, lors de l’ouverture de l’exposition 
universelle de 1937. 
 
L’endroit est un espace monumental 
comme l’on pouvait trouver à bord des 
grands paquebots de l’époque et 
d’ailleurs beaucoup d’artistes qui ont 
décoré ce lieu venaient d’achever les 
intérieurs du paquebot Normandie. 
 
Le menu inclus l’entrée (buffet), un 
plat servi à table et dessert (buffet). Il 
s’élève à 25 euros par personnes. Les 
boissons sont en supplément. 
	  

Mercredi 9 décembre, 20h - Spectacleı
ı

Singin’ in the rainı
ı

ı
Théâtre du Chatelet, place du Chatelet, 750021 Paris 
(Métro Chatelet)	  

L’atelier de Chana Orloff et le quartier 
Montsouris 
Dans les années Vingt, l’architecte 
André Lurçat fait l’acquisition de la Villa 
Seurat dans laquelle il aménage des 
maisons ateliers pour les artistes du 
Quartier de Montparnasse. Parmi eux, 
Dali, Soutine et bien d’autres. Chana 
Orloff, sculpteur russe, décide aussi d’y 
installer son atelier  dans lequel elle 
réalisera la plus grande partie de son 
œuvre jusqu’à sa mort en 1968. Les 
petits-enfants de l ’art iste nous 
ouvriront les portes de son « travailloir 
» comme elle aimait appeler ce lieu de 
création resté inchangé depuis sa mort. 
Le quartier Montsouris recelant un 
grand nombre d’ateliers d’artistes, c’est 
à leur découverte que nous partirons 
après la visite de l’atelier. 
Notre  conférencière sera Catherine 
Leblanc. 
	  
Entrée 13 euros (20 euros pour les 
non-adhérents). 	  

Samedi 12 décembre, 14h15 - Visiteı
ı

Atelier Chana Orloff et le quartier 
Montsourisı
ı
7 bis Villa Seurat, 75014 Parisı
(Métro Alésia)	  

Vendredi 11 décembre, 20h – Dinerı
ı

Diner de fin d’année au restaurant 
du théâtre de Chaillotı
ı
20h30-23h00 - 1 place du Trocadéro , 
75016 Paris (Métro CTrocadéro)	  

La Coupole, brasserie parisienne 
ouverte depuis 1927. 
 
Les soirées de la Baronne de Paname 
ont repris et bien sûr, comme nous 
allons tous nous y rendre habillé en 
conséquence, retrouvons nous un peu 
avant la soirée, au bar de la brasserie, 
pour prendre un verre et discuter avant 
de nous plonger dans l’univers hors du 
temps du dancing et des Paris Follies. 
 
Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 
 
Pour ceux qui veulent diner, nous vous 
recommandons de réserver bien avant 
car la Brasserie est souvent complète 
le samedi soir. 
 
http://www.lacoupole-paris.com/fr/
infos-restaurant.html 
 
 
 
	  

Samedi 12 décembre,  21h -  Rencontreı
ı

Apéritif formel au bar de la Coupoleı
ı
ı
102 Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris ı
(Métro Vavin)	  

--
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Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

Nous vous proposons de nous retrouver 
au Chatelet le 9 décembre 2015 pour le 
spectacle "Singin' in the rain". 
  
Il s'agit d'un rendez-vous informel, 
vous devez réserver les bi l lets 
directement auprès du théâtre : 
http://chatelet-theatre.com/fr/event/
singin-in-the-rain. 
 
Pour ajouter au charme, venez en 
tenues de la fin des années 20, époque 
de l’intrigue. 
 
Let's meet, december 9, to see "Singin' 
in the rain" at le Chatelet. It is an 
informal rendez-vous, you must 
reserved your tickets directly to the 
theater. 

En espérant vous voir bientôt 
dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 
Président de l’association 
pylaurent@paris-artdeco.org 

Pour rendre cette fin d’année plus 
mémorable, retrouvons nous pour un 
dîner en tenue de soirée dans un lieu à 
la hauteur de l ’événement : le 
restaurant du Théâtre de Chaillot. 
 
Nous allons réserver 15 couverts avec 
vue sur la Tour Eiffel.  
 
Le restaurant est resté fermé pendant 
plusieurs années mais a maintenant ré-
ouvert. Il est resté tel qu’à son premier 
jour, lors de l’ouverture de l’exposition 
universelle de 1937. 
 
L’endroit est un espace monumental 
comme l’on pouvait trouver à bord des 
grands paquebots de l’époque et 
d’ailleurs beaucoup d’artistes qui ont 
décoré ce lieu venaient d’achever les 
intérieurs du paquebot Normandie. 
 
Le menu inclus l’entrée (buffet), un 
plat servi à table et dessert (buffet). Il 
s’élève à 25 euros par personnes. Les 
boissons sont en supplément. 
	  

Mercredi 9 décembre, 20h - Spectacleı
ı

Singin’ in the rainı
ı

ı
Théâtre du Chatelet, place du Chatelet, 750021 Paris 
(Métro Chatelet)	  

L’atelier de Chana Orloff et le quartier 
Montsouris 
Dans les années Vingt, l’architecte 
André Lurçat fait l’acquisition de la Villa 
Seurat dans laquelle il aménage des 
maisons ateliers pour les artistes du 
Quartier de Montparnasse. Parmi eux, 
Dali, Soutine et bien d’autres. Chana 
Orloff, sculpteur russe, décide aussi d’y 
installer son atelier  dans lequel elle 
réalisera la plus grande partie de son 
œuvre jusqu’à sa mort en 1968. Les 
petits-enfants de l ’art iste nous 
ouvriront les portes de son « travailloir 
» comme elle aimait appeler ce lieu de 
création resté inchangé depuis sa mort. 
Le quartier Montsouris recelant un 
grand nombre d’ateliers d’artistes, c’est 
à leur découverte que nous partirons 
après la visite de l’atelier. 
Notre  conférencière sera Catherine 
Leblanc. 
	  
Entrée 13 euros (20 euros pour les 
non-adhérents). 	  

Samedi 12 décembre, 14h15 - Visiteı
ı

Atelier Chana Orloff et le quartier 
Montsourisı
ı
7 bis Villa Seurat, 75014 Parisı
(Métro Alésia)	  

Vendredi 11 décembre, 20h – Dinerı
ı

Diner de fin d’année au restaurant 
du théâtre de Chaillotı
ı
20h30-23h00 - 1 place du Trocadéro , 
75016 Paris (Métro CTrocadéro)	  

La Coupole, brasserie parisienne 
ouverte depuis 1927. 
 
Les soirées de la Baronne de Paname 
ont repris et bien sûr, comme nous 
allons tous nous y rendre habillé en 
conséquence, retrouvons nous un peu 
avant la soirée, au bar de la brasserie, 
pour prendre un verre et discuter avant 
de nous plonger dans l’univers hors du 
temps du dancing et des Paris Follies. 
 
Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 
 
Pour ceux qui veulent diner, nous vous 
recommandons de réserver bien avant 
car la Brasserie est souvent complète 
le samedi soir. 
 
http://www.lacoupole-paris.com/fr/
infos-restaurant.html 
 
 
 
	  

Samedi 12 décembre,  21h -  Rencontreı
ı

Apéritif formel au bar de la Coupoleı
ı
ı
102 Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris ı
(Métro Vavin)	  

--
- 

--
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Formulaire à remplir, 
joindre un chèque à l’ordre de APADS  
envoyer à APADS,  
22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 

----------------------------------------------------------------------------------------------
----- Association Paris Art Deco Society                    Adhésion 2016 

Nom & prénom : 

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  

 

Date et signature :  

Membre simple (25€) 

Adhésion de couple (40€) 

Membre bienfaiteur 

(100€) 

Paris Art Deco Society 

APADS 

 

Association loi 1901 

22 rue Léopold Bellan 

7002 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook.com/parisartdeco 

 

contact@paris-artdeco.org 

 

www.paris-artdeco.org  

 

 

 

 

1° au 7 novembre – Congrès de Changhai 

1° au 7 novembre – Peninsula Shanghai 

2016 - A suivre / To be followed 
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Association Paris Art Deco Society -  APADS 
 
 

	  
	  
	  
Associa(on	  loi	  1901	  
	  	  
	  Notre	  mission	  :	  améliorer	  la	  visibilité	  du	  patrimoine	  Art	  Déco	  de	  Paris	  et	  de	  sa	  proche	  
région,	   concilier	   la	   recherche	   académique	   et	   les	   loisirs	   en	   rapprochant	   amateurs	   et	  
spécialistes	  et	  rappeler	  qu'au-‐delà	  de	  l'intérêt	  historique	  et	  scien(fique	  qu'on	  peut	  lui	  
porter	  aujourd’hui,	  l’Art	  Déco	  était	  avant	  tout	  un	  art	  de	  vivre.	  
	  	  
Nos	  domaines	   :	   l’architecture,	   les	  arts	  et	   les	  arts	  décora(fs,	   la	  musique	  classique,	   le	  
jazz,	   la	   danse,	   la	   société,	   la	   mode	   et	   tous	   les	   imaginaires	   portés	   par	   le	   cinéma,	   les	  
romans,	  les	  bandes	  dessinées…	  
	  	  
Nos	  rendez-‐vous	  :	  des	  événements	  ou	  des	  soirées	  dans	  des	  lieux	  typés,	  conviviaux	  ou	  
remarquables,	   des	   rencontres	   dans	   des	   cafés	   par(culièrement	   bien	   préservés,	   des	  
projec(ons	  de	  films	  en	  rapport	  avec	  nos	  thèmes	  dans	  des	  salles	  art	  déco.	  
	  	  
Nos	   ac(ons	   culturelles	   :	   des	   conférences,	   des	   parcours	   dans	   la	   ville,	   des	   voyages	  
autour	  de	  Paris	  ou	  des	  séjours	  dans	  des	  villes	  facilement	  accessibles	  depuis	  Paris.	  
	  	  
Nos	   réseaux	   :	   des	   organismes	   publics	   parisiens	   et	   des	   entreprises	   privées	   dont	   les	  
intérêts	  se	  rapprochent	  des	  nôtres,	  d’autres	  associa(ons	  art	  déco	  en	  France	  et	  dans	  le	  
monde	  en	  vue	  d’échanges	  culturels.	  
	  	  
Notre	   site	   internet	   :	   programme	   des	   événements	   organisés	   ;	   inventaire	   et	  
cartographie	   des	   immeubles,	   des	   établissements	   et	   des	   espaces	   intérieurs	   existants	  
ou	   disparus	   (banques	   de	   données,	   illustra(ons),	   références	   d’ar(stes	   et	   de	  
personnalités	  importantes	  de	  l’époque,	  publica(ons	  de	  bibliographies	  cri(ques	  aussi	  
exhaus(ves	  que	  possible.	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
The	   group	   brings	   together	   lovers	   of	   Parisian	   Style	   of	   the	   1920s,	   30s,	   and	   40s	   to	  
celebrate	   all	   that	   reflects	   the	   glamorous	   image	   of	   the	   period	   and	   the	   city	   –	  
architecture,	  fashion,	  art,	  music,	  and	  dance.	  	  
	  
Paris	  and	  his	  surroundings	  have	  an	  incredibly	  rich	  and	  varied	  Art	  Deco	  heritage	  that	  is	  
not	  yet	  very	  will-‐known	  and	  studied.	  The	  society’s	  mission	  is	  to	  reveal	  this	  heritage	  to	  
Parisians	  and	  to	  also	  make	  it	  accessible	  to	  Deco	  Lovers	  in	  other	  countries.	  
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Chers	  amis,	  
	  	  
	  
Depuis	   les	  années	  1980,	   il	  existe	  à	  travers	  le	  monde	  tout	  un	  réseau	  d’associa(ons	  
d’amateurs	  d’Art	  Déco,	  que	  l’on	  appelle	  en	  anglais	  Art	  Deco	  Socie9es.	  Elles	  se	  sont	  
fédérées	   dans	   un	   organisme	   appelé	   ICADS,	   Interna9onal	   Coali9on	   of	   Art	   Deco	  
Socie9es.	   Ainsi,	   la	   plupart	   des	   grandes	   villes	   du	   monde	   ont	   leur	   Society,	   de	  
Shanghai	  à	  New	  York	  en	  passant	  par	  Rio,	   Londres,	  Chicago	  ou	  Melbourne.	   Il	  n’en	  
existait	  pourtant	  aucune	  en	  Europe	  Con(nentale	   jusqu’à	  très	  récemment	  mais	  en	  
février	  2014,	  Perpignan	  s’ouvrait	  au	  monde	  de	  l’Art	  Déco	  et	  le	  23	  Mai	  2014,	  c’était	  
au	   tour	   de	   Paris.	   Un	   an	   plus	   tard	   exactement,	   le	   24	   mai	   2015,	   notre	   associa(on	  
devenait	  à	  son	  tour	  membre	  de	  l’ICADS.	  
	  
L’Art	  Deco	  étant	  officiellement	  né	  à	  Paris	  en	  1925	  lors	  de	  l’Exposi9on	  interna9onale	  
des	   arts	   décora9fs	   et	   industriels	   modernes,	   une	   associa(on	   parisienne	   se	   devait	  
d’exister.	  Nous	  remercions	  tout	  par(culièrement	   l’Art	  Deco	  Society	  de	  Chicago	  de	  
nous	  avoir	  encouragés	  dans	  cede	  aventure.	  
	  	  
Notre	  première	  saison	  s’est	  achevée	  en	  juin	  dernier	  avec	  notre	  assemblée	  générale	  
annuelle,	  nos	  comptes	  étaient	  équilibrés,	  notre	  rapport	  d’ac(vité	  et	  notre	  rapport	  
d’orienta(on	  ont	  été	  plébiscités.	  
	  
Ce	   pe(t	   fascicule	   regroupe	   les	   annonces	   de	   nos	   événements,	   trimestre	   par	  
trimestre	   depuis	   septembre	   2014,	   moment	   où	   nous	   avons	   véritablement	  
commencé	  nos	  ac(vités	  et	  ouvert	  les	  inscrip(ons	  aux	  adhérents.	  Nous	  sommes	  à	  ce	  
jour	   70	   membres,	   ce	   qui	   est	   encore	   bien	   modeste	   comparé	   à	   des	   associa(ons	  
comme	   celles	   de	   New	   York,	   Melbourne	   ou	   Los	   Angeles	   qui	   dépassent	   les	   700	  
membres,	   mais	   ces	   associa(ons	   existent	   depuis	   plus	   de	   quarante	   ans	   alors	   que	  
nous	  venons	  seulement	  de	  naître.	  	  
	  
Nous	  sommes	  donc	  très	  confiants	  pour	  les	  années	  à	  venir	  et	  enthousiastes	  devant	  
tous	  les	  projets	  qui	  s’annoncent.	  
	  
Pascal	  Laurent	  (Président)	  
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Nous	  remercions	  la	  Baronne	  de	  Paname	  pour	  ses	  soirées	  	  qui	  contribuent	  tant	  à	  l’esprit	  
fes9f	  de	  notre	  jeune	  associa9on.	  
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