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Jeudi 8 décembre 2016 à 15h15 – Visite guidée en anglais

Maison de verre de Pierre Chareau
31 rue Saint Guillaume, 75007 Paris (Métro St Sulpice ou St Germain des prés)
Les visites de
uniquement en
15h15 devant
l’immeuble. La
la cour.

cette maison se font
anglais. Rendez-vous à
la porte cochère de
maison est située dans

Adhérent : 40€ / Non-adhérent : 50€
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Cet événement est maintenant
complet. Une autre visite est en
cours de programmation.
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 portesplacards, 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 »

The Maison de Verre (1928-1931) was
built for Dr. Jean Dalsace by architectdesigner Pierre Chareau. It has three
storeys and was designed as a unified
space.
The facade overlooking the courtyard
is entirely glazed. A framed metal
structure supports panels made of
glass blocks.
The rooms are insulated from one
another with wooden or metal sliding
or revolving doors. Glass blocks or
panes separate the different areas.
The New York Times considers la
Maison de Verre as « The best house in
Paris »
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