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Dimanche 25 juin 2017 à 14h30 / Visite Guidée 

Palais de la Porte Dorée 
293 avenue Dausmenil, 750112 Paris  (Métro Porte Dorée)  

 

Association Paris Art Deco Society - APADS 

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

Tous les plus grands artistes de 
l’époque ont travaillé à l’élaboration de 
ce manifeste de l’Art Déco.  
 
Sa façade est des plus remarquables. 
Composée d'un bas-relief dû au 
sculpteur Alfred-Auguste Janniot, elle 
illustre la richesse des colonies.  
 
À l'intérieur, la salle des fêtes, est 
ornée d’une grande fresque de Pierre-
Henri Ducos de La Haille. L’édifice 
comporte de multiples éléments 
décoratifs d'inspiration exotique. 
 
Mais les chefs-d’œuvre sont 
probablement les deux salons ovales 
de part et d'autre de l'entrée du 
bâtiment. Le premier, d'inspiration 
africaine, possède un mobilier de 
Jacques-Emile Ruhlmann tandis que le 
second, d'inspiration asiatique, est 
meublé par Eugène Printz. 
 
 
  

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  

Rendez-vous à 14h15 dans le grand 
hall. Durée de la visite, 1h30 
 
Adhérent : 12 €, non-adhérent : 18€ 
 
Pour réserver, veuillez-nous écrire à 
visites@paris-artdeco.org 
 
 
Ce dimanche 25 juin, le Palais sera 
en fête et sur son parvis, de 
nombreux stands vous proposeront 
des nourritures diverses et variées, il 
vous sera donc possible de déjeuner 
sur place, avant la visite, si vous le 
désirez. 
 
Construit pour l’Exposition coloniale 
de 1931 par Albert Laprade, sa 
silhouette symétrique et sa façade 
austère sont très classiques mais 
l’éclairage zénithal est des plus 
modernes pour l'époque.  
 
Ce bâtiment fut tout d’abord le 
Musée permanent des Colonies, puis 
en 1960, le Musée des Arts africains 
et océaniens. De 1990 à 2003, il 
devient le Musée national des Arts 
d'Afrique et d'Océanie. Depuis, le 
bâtiment abrite le Musée de l’histoire 
de l’immigration. 
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