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Les portes en ferronneries sont de 
Jean Prouvé.  
 
Un peu plus loin, la Maison La Roche a 
été construite entre 1923 et 1925 par 
Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Elle 
est considérée comme un exemple 
prestigieux de l’architecture moderne 
en France, dans lequel on trouve pour 
la première fois l'expression 
architecturale des cinq points pour 
une architecture nouvelle. C'est 
également pour Le Corbusier 
l'occasion de développer avec la villa 
son idée de promenade architecturale 
: « C'est en marchant, en se déplaçant 
que l'on voit se développer les 
ordonnances de l'architecture ». 
 
Ensuite, si le cœur vous en dit, nous 
irons au Square Debussy, admirer un 
des chefs d’œuvre des frères Martel 

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 13h00 en haut de la 
rue de l’Assomption (Métro Ranelagh 
ou Jasmin), à l’angle de la rue du Dr. 
Blanche.  
 
 
Adhérent : 12 €, non-adhérent : 18€ 
 
Pour réserver, veuillez nous écrire à 
visites@paris-artdeco.org 
 
 
 
Françoise Salavert, une de nos 
membres vous emmènera dans la 
rue Mallet Stevens où un 
Responsable de la Fondation vous 
présentera la rue et l’appartement. 
Vous irez ensuite à la Fondation La 
Roche, où Edouard Rolland, un de 
nos conférenciers, vous permettra de 
découvrir la Villa La Roche.  
 
En 1927, Robert Mallet-Stevens signe 
un ensemble unique de cing maisons 
constituaont la rue qui porte son 
nom. L’ensemble comporte l’hôtel et 
l’atelier de l’architecte (n° 12), la 
maison-atelier des sculpteurs Joël et 
Jan Martel (n° 10), ainsi que des 
hôtels particuliers pour la pianiste 
Mme Reifenberg (n°8), pour Daniel 
Dreyfus (n° 7) et pour Mme Allatini 
(n° 3 & 5). Les cages d’escalier sont 
éclairées par des vitraux de Louis 
Barillet 
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