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Samedi 5 novembre 2016 - 10h30 – Visite Guidée 

Le centre du 15ème arrondissement  
Rendez-vous au 31 Rue Peclet, 75015 Paris (Métro Vaugirard) 
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Association loi 1901 

Boite aux lettres n°6 

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 

contact@paris-artdeco.org 

Facebook.com/parisartdeco 

www.paris-artdeco.org  

Notre guide sera Michael Mendes, 
architecte et historien. 
 
Adhérent : 9€, non-adhérent : 16€ 
 
Pour réserver, veuillez-nous écrire à : 
visites@paris-artdeco.org 
 
 
Cette visite du centre du 15ème 
arrondissement se déroulera en deux 
temps. Certains pourront ainsi nous 
rejoindre en cours de parcours. 
 
A partir de 10h30, nous explorerons le 
quartier de la Mairie, dont la salle des 
fêtes de 1928 a été entièrement 
décorée par Henri Rapin, une grande 
figure de l’Art Déco. Puis nous nous 
dirigerons vers le Square Lambert, 
véritable ville Art Déco dont le 
monument principal est le Lycée 
Camille Sée de 1934. Nous le 
visiterons car il est resté comme au 
premier jour. 
 
Nous poursuivrons ensuite vers la rue 
du Commerce où notre guide nous 
montrera de nombreux exemples 
d’immeubles de rapport remarquables 
dont beaucoup, en leur temps, ont fait 
l’objet de publications dans des revues 
d’architecture. 

Visite du 15ème 
Arrondissement 

 

Vers 13h00, nous pourrons déjeuner 
au Café du commerce, superbe 
brasserie ouverte en 1922 sur trois 
étages et dont certaines parties ont 
été refaites dans les années 30. 
 
A 14h30 nous partirons à la 
découverte de la partie sud de notre 
périple. Nous passerons par les rues 
François Mouthons et Jacques Mawas 
qui sont presque entièrement Art 
Déco.  
 
Après une petite pause dans l’ancien 
Aviatic Bar (1910) dont les 
céramiques annoncent l’Art Déco,  
nous remonterons jusqu’au Square 
Vergennes ou se dresse le Musée 
Mendjisky, ancien atelier du maître 
verrier Barillet et conçu par Mallet 
Stevens en 1929. Ce chef d’œuvre 
d’architecture moderniste sera 
l’aboutissement de notre parcours qui 
s’achèvera vers 17h00. 
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