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Jeudi 17 novembre 2016 - 19h30 - Dîner

Dîner au restaurant le Zéphyr
1 rue du Jourdain, 75020 Paris (Métro Jourdain)
Rendez-vous à 19h30 au restaurant le
Zéphyr, 1 rue du Jourdain dans le
20ème arrondissement.
Pour réserver, veuillez-nous écrire à :
visites@paris-artdeco.org

Cette fois-ci, nous vous proposons de
nous éloigner un peu du centre de
Paris pour aller découvrir un petit
bijou Art Déco, le restaurant le
Zéphyr.
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En 1929, à son ouverture, c’était une
brasserie qui portait le nom de Relais
des Pyrénées. On pouvait y apprécier
des spécialités basques et le lieu
connut un grand succès.

En 1997, l’artiste Marie Latour, peint
une grande fresque dans les parties
supérieures
des
boiseries.
Cet
ensemble décoratif tout à fait dans
l’esprit Art Déco de par sa facture,
représente des scènes de cafés dans
les années 30.
En 2001, la cloison séparant le bar et
la salle est démolie donnant à
l’endroit une plus grande unité.

Le décor était, et est toujours,
composé de boiseries assez sombres
encadrant des miroirs qui tout en
agrandissant l’espace, créent des
perspectives très intéressantes. Les
piliers sont cannelés à l’égyptienne et
le sol est en mosaïque caractéristique
de ces années folles.

Enfin, plus récemment, pour les
besoins du tournage d’un film, des
vitres gravées de motifs Art Déco ont
été ajoutées.

Tout ce décor a su traverser le XX°
siècle quand, autour de l’an 2000,
deux modifications ont été apportées.

Au Zéphyr, la période Art Déco est en
fait un éternel présent.

Tous ces aménagements ont donc
contribué à renforcer l’esprit de ce
lieu.
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