
Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

Sous les hauts plafonds du Terminus 
Nord, le temps s’est arrêté en 1925. 
moment où l’Art Déco et l’Art Nouveau 
mêlaient encore leurs influences dans 
un cocktail de cuivres, d’acajou et de 
miroirs. Le petit salon au fond du 
restaurant est un véritable bijou de la 
belle époque.  
 
le Terminus Nord nous est donc apparu 
l’endroit parfait pour un apéritif amical, 
et pour ceux qui viendront au voyage à 
St Quentin le samedi suivant, ce sera 
déjà un avant gout du départ, avec la 
Gare du Nord toute proche. 
 
Comme nous devons annoncer le 
nombre de personnes une semaine 
avant, nous vous demandons de nous 
informer de votre venue.  
 
Consommation entre 6 et 12 €. 
 
 

En espérant vous voir bientôt 

dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 

Président de l’association 

pylaurent@paris-artdeco.org 

Jeudi 17mars , 19h-21h – Rencontre 
 

Apéritif amical à la Brasserie Terminus 
Nord 
 
23 rue de Dunkerque 
75010 Paris (Métro Gare du Nord) 

--
- 

--
- 

13h30 : Déjeuner à la Brasserie de 
l’Univers. Repas à la charge de chacun. 
 
15h00 : Visite de la ville qui, à l’issue 
de la 1ère Guerre mondiale, a été 
détruite à plus de 70%.  
 
Aux côtés des restaurations et 
reconstructions à l’identique, et des 
réalisations néo-historiques, émerge à 
partir de 1923-1924 le style Art Déco. 
La reconstruction des villes dévastées 
offre aux créateurs une formidable 
occasion d’appliquer les lignes d’un 
nouvel art de vivre, celui des Années 
Folles. 
 
Nous aurons accès aux intérieurs de la 
mairie dont la salle du conseil 
municipale, dessinée par de Louis 
Guindez en 1924. 
 
 
17h00, pour ceux qui le souhaitent, 
visite des pastels de Quentin La tour 
au Musée Antoine Lécuyer (entrée 3€). 

13h30 – Dejeuner et visite guidée 
 

Déjeuner et visite guidée de la ville 
de St Quentin. dont la Mairie,. 
 
En compagnie de Victorien Georges  
 

18h45 – La gare de St Quentin 
 

Les intérieurs Art Déco de la Gare de 
St Quentin. 
 
En compagnie de Victorien Georges  
 

18h45 : La Gare 
 
Lorsque l'on descend du train à St 
Quentin, il est difficile d'imaginer que 
l'une des portes qui donne sur le quai 
principal abrite un trésor Art Déco: 
l'ancien buffet des voyageurs. 
 
Fermé il y a une vingtaine d’années, il 
semble figé dans le temps. C’est 
pourtant un endroit d’une beauté 
inattendue : comptoir en béton, 
incrusté de poudre d’or, d’opaline et de 
quartz ; mosaïques murales ; carrelage 
en céramique…Tout rappelle le style 
d’Auguste Labouret, maître verrier 
laonnois et créateur des murs de verre 
de la salle à manger du paquebot 
Normandie. C’est lui qui a eu la charge 
de décorer le buffet des voyageurs lors 
de la reconstruction de la gare de St 
Quentin en 1926, détruite par un 
incendie 5 ans plus tôt. 
 
19h47 Départ pour Paris 

10h14 : Arrivée à St Quentin. Montée à 
pied pour voir le Pont et le Monument 
aux Morts 
 
11h00 : Visite de l’Exposition en 
compagnie de Victorien Georges, 
commissaire exécutif de l’exposition 
pour la Ville de Saint-Quentin.  
 
Ville pionnière en la matière, Saint 
Quentin propose une rétrospective de 
l’Art Déco. L'exposition prend place 
dans un bâtiment lui même art déco, 
qui ouvre à nouveau ses portes après 
50 ans de fermeture au public.   
 
Pour accueillir le mobilier, les objets, 
les affiches qui rythment cette 
exposition conçue par Emmanuel 
Bréon, il fallait un lieu d’exception. 
L’ancien magasin des Nouvelles 
Galeries, rue de la Sellerie à Saint-
Quentin, rassemble des joyaux de ce 
mouvement artistique. 
 
15 euros (22 pour les non-adhérents). 
Limité  à 20 personnes 
 
 

Samedi 19 mars, 8h45 – Visite guidée 
 

Exposition Art Déco à St Quentin 
 
 

8h15, Rdv à la Gare du Nord, / Départ du 
train à 8h34 / Le cout et la réservation des 
billets sont à la charge de chacun 
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Vitraux du Buffet 
de la gare 

Ville de Saint-
Quentin 
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- 

--
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Formulaire à remplir, 

joindre un chèque à l’ordre de APADS  
envoyer à APADS,  

22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 

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

Nom & prénom : 

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  

 

Date et signature :  

Membre simple (25€) 

Etudiant (10€) 

 Adhésion de couple (40€) 

Membre bienfaiteur (100€) 

Association Paris Art Deco Society                    Adhésion 2016 

Paris Art Deco Society 

APADS 

 

Association loi 1901 

22 rue Léopold Bellan 

75002 Paris 
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Vitraux du Buffet 
de la gare 

Ville de Saint-
Quentin 

23 janvier 2016 – Visite Galerie Baccarat 
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