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Samedi 24 juin, 10h00, Visite Guidée

L’Art Déco à Neuilly sur Seine
Rendez-vous à 10h00 sur le parvis
situé à la sortie du métro Pont de
Neuilly. Fin de la promenade vers
16h métro pont de Neuilly ou Sablon
Déjeuner vers 12h30 (prévoir 30 €)
Adhérent : 12 €, non-adhérent : 18€
Pour réserver, veuillez-nous écrire à
visites@paris-artdeco.org
Une promenade bucolique nous
plongera
au
cœur
d’une
ville
résidentielle protégée du tumulte de
la capitale. Nous flânerons dans
d’intimes rues, parcs verdoyants et
allées privées où l’Art Déco n’est
jamais
loin.
De
demeures
majestueuses et éclectiques, en
bâtiments municipaux révélateurs de
la diversité du style Art Déco, Neuilly
est un écrin qui ne laisse jamais
insensible.
On peut en effet remarquer un
immeuble signé Henri Sauvage ou
Michel Roux-Spitz, découvrir les
maisons "A" et "B" construites par le
Corbusier,
l’hôtel
particulier
du
couturier Jean-Charles Worth ainsi
que celui de Jacques Heim ou encore
l’hôtel Lambiotte qui n’est pas sans
rappeler la villa Savoye.
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Nous pénètrerons avenue du Parc StJames et Villa Madrid, théâtre, fin
2011,
d'une
énigme
policière,
l’assassinat à son domicile d’un
milliardaire, grand collectionneur de
mobilier, sculptures et tableaux Art
Déco.
Nous pourrons songer à Vassily
Kandinsky qui s’installa, après la
fermeture du Bauhaus en 1933, au
135 blvd du Général Koenig jusqu'à
son décès en 1944; ou encore à
Jacques Doucet dont le dernière
demeure (aujourd'hui disparue) de la
rue Saint-James abritait de véritables
icônes de l’art moderne : La
Charmeuse de serpent du Douanier
Rousseau, Les Demoiselles d’Avignon,
de Picasso, La Muse endormie II, de
Brancusi, et La Blouse rose, de
Modigliani.
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