
Formulaire à remplir et à envoyer, avec  

un chèque à l’ordre de APADS, à : 
APADS, Boite aux lettres 6 

22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 

Nom & prénom : 

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  
 

Date et signature :  

Membre : 30 € 

Etudiant : 10 € 

 Adhésion couple : 50 € 

 Membre bienfaiteur à partir de 100 € 

Association Paris Art Deco Society                     Adhésion 2017 

L’Association Paris Art Deco Society (APADS) souhaite 

rassembler tous ceux qui s’intéressent aux arts et aux 

styles de vie de l’entre-deux guerres. C’est une plateforme 

qui fédère spécialistes et amateurs pour qu'ils puissent 

échanger et apprendre. Elle entend promouvoir l'Art Déco 

parisien en lui donnant une visibilité internationale. Elle fait 

ainsi partie du réseau international des Art Deco Societies 

qui regroupe environ 10.000 membres à travers le monde.  
 

 

Ses centres d’intérêts sont variés : architecture et 

décoration, mais aussi histoire, musique, mode, littérature, 

peinture, danse, cinéma, moyens de transports, utopies, 

photographie, jardins, bandes dessinées... tout ce qui 

révèle ou évoque la variété d’une époque et la cohérence 

d’un style dont l’apogée se situe entre 1925 et 1935. 
 

 

Nous organisons des conférences, des visites et autres 

événements culturels et festifs. Nous sommes soucieux du 

patrimoine et nous souhaitons inventorier les lieux Art Déco 

en Île de France pour mieux en assurer la protection. 
 

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

The group brings together lovers of Parisian Style of the 1920s and 

30s 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 well-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. 

Paris Art Deco Society 
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contact@paris-artdeco.org 

 

www.paris-artdeco.org  
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