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Jeudi 30 mars, 19h30, rencontre 

Apéritif amical et informel 
Le Floors, 2 rue du Poulet, 75018 Paris (M° Barbès-Rochechouart) 

Association Paris Art Deco Society - APADS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le quartier où il est situé est un 
carrefour, à deux pas de Montmartre, 
du marché St Pierre, de la Goutte-
d’Or, mais aussi des Grands Magasins 
Dufayel, fermés en 1931 mais qui, en 
leur temps, étaient les plus grands du 
monde. 
 
Nous vous proposons donc de nous 
retrouver autour d’un verre dans ce 
petit pavillon d’exposition à 19h30. Le 
2ème étage nous sera réservé et si le 
temps nous le permet, nous pourrons 
monter sur le pont… pardon, je voulais 
dire sur la terrasse, et bénéficier de la 
vue sur le Sacré-Cœur. 
 
 
 
 
 
 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  

Pour que nous ayons une idée du 
nombre de participants, veuillez-nous 
écrire à visites@paris-artdeco.org 
pour nous informer de votre 
présence. 
 
Le règlement des consommations se 
fera directement au bar. 
 
 
Ce curieux bâtiment, oscillant entre 
modernisme et streamline est unique 
en son genre, du moins à Paris. Il est 
en quelque sorte un morceau du 
futur venu tout droit du passé. 
 
Par bien des points, c’est un 
bâtiment des années 30, même s’il a 
été édifié à la fin des années 40. De 
par son aspect proue de navire, ses 
baies arrondies, ses colonnes sans 
chapiteau, son escalier flottant… Il 
pourrait être un petit kiosque de 
l’exposition universelle de New York 
en 1939. 
 
Pour vous aider à entrer dans cet 
univers, nous vous ferons parvenir 
une plaquette reprenant les 
principaux bâtiments qui ont pu 
inspirer l’architecte de cet endroit, 
qui était à l’origine  une imprimerie.  
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