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Samedi 25 juin 2016 à 16h30 / Saturday, June 25th 2016 – 4 : 30 pm

Palais de la Porte Dorée
293 avenue Dausmenil, 750112 Paris (Métro Porte Dorée)

Visite Guidée en anglais
Guided Tour in English
Adhérents : 12 € / non-adhérents : 20 €
Reservation : contact@paris-artdeco.org
Built for the 1931 Colonial Fair by
Albert Laprade in a pure Art Deco
style, this building was first a Museum
of the French Colonies. Since 2003 the
building houses the Museum for the
History of Immigration.

25 juin 2016
June 25thth 2016

The building resonates with all the
great names of Art Deco: Brandt,
Subes, Pierre-Henri Ducos de La
Haille…
The façade, decorated by a bas relief
by
the
sculptor
Alfred
Janniot,
illustrates the wealth of the colonies.
The masterpieces are probably the two
oval lounges on each side of the
building.
The first one, inspired by the art of
Africa, has pieces of furniture by
Jacques-Emile Ruhlmann while the
second, inspired by Asia, was furnished
by Eugène Printz.

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.
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