
Samedi 23 
septembre 2017 

Samedi 23 
septembre 2017 

Visite de la  
villa Savoye 

PARIS Art Deco Society 
 
 
 
 

PARIS Art Deco Society 
 
 
 
 
 

--
- 

Samedi 23 septembre 2017, a 11h30 

Visite de la Villa Savoye 
82 Rue de Villiers, 78300 Poissy (St Lazare – Gare de Poissy) 

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

(confort, hygiène, arts ménagers, 
etc.), la Villa se révèle être un bijou 
architectural, tant d'un point de vue 
esthétique que fonctionnel. 
 
Malheureusement teintée de 
nombreuses malfaçons, la Villa sera 
finalement abandonnée et menacée de 
destruction par l'État, avant qu'elle ne 
soit définitivement préservée par 
André Malraux en 1965, l'année même 
du décès et des obsèques nationales 
de Le Corbusier. 
   
Nous aurons aussi la chance de 
pouvoir visiter en exclusivité la loge 
du gardien-jardinier, strictement 
interdite au public, et premier habitat 
modèle d'habitat minimum de Le 
Corbusier. 
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Nous vous proposons de nous 
retrouver à 10h, Gare St Lazare. 
Nous arriverons à Poissy à 10h43 et 
sur le chemin de la villa, nous 
visiterons l’hôtel de ville de Poissy, 
inauguré en 1937. La visite de la Villa 
Savoye se fera de 11h30 à 13h00. 
 
Adhérents 13€ / Non-adhérents 19 € 
 
Pour vous inscrire, écrivez nous à 
visites@paris-artdeco.org.  
 
Cette visite guidée menée par 
Édouard Rolland, un de nos 
conférenciers, nous permettra d'y 
entreprendre ce que Le Corbusier 
appelait une « promenade 
architecturale », afin d'apprécier 
selon l'architecte « le jeu savant, 
correct et magnifique des volumes 
assemblés sous la lumière ». 
 
Manifeste de l'Architecture Moderne 
conçu avec son cousin Pierre 
Jeanneret, la Villa Savoye (1928-
1931) est classée à la fois Monument 
historique et Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO. 
 
Aboutissement d'une dizaine 
d'années d'expérimentations et 
d'applications des idées modernistes 
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