Editorial

Site internet : Paris Art Deco Society

Groupe Facebook : France Art Deco

Groupe Facebook : Bénélux Art Deco

Ainsi s’achève notre première année
pleine et entière, 2015. Nous pouvons
commencer à nous retourner et voir ce
qui a été accompli depuis notre première
manifestation en octobre 2014 avec la
conférence de Walter Nelson sur les
danses de société à l’époque du Jazz.

http://www.paris-artdeco.org/

https://www.facebook.com/groups/342166672599110/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/793831640638690/?ref=ts&fref

Ce site est la vitrine officielle de
l’association. Il en introduit les objectifs,
en annonce les projets, les événements
futurs et il archive les événements
passés.

Si Paris et Perpignan ont leur page Art
Déco et diffusent largement des images
de leur ville, le reste de la France est
encore à découvrir.

Entre le mouvement néerlandais De Stijl
(1917) et l’exposition universelle de
Bruxelles en 1935, cette région a été très
active dans la définition de l’art et de
l’architecture de l’entre deux guerres.

Le bilan est plutôt positif puisque nous
sommes à présent 80 membres et que
nous proposons environ 4 activités par
mois.
Bien sûr, par rapport à beaucoup
d’autres « Art Deco Societies », nous
sommes encore des débutants mais lors
du congrès de Shanghai en novembre
dernier, nous avons pu constater que
Paris était toujours très regardé et que
notre association était respectée.
Notre premier événement 2016 sera la
visite du musée Baccarat le samedi
23 janvier à 16h45, réservez la date.
Cependant pour ce premier numéro de
l’année, nous n’allons pas vous annoncer
nos événements futurs mais vous
présenter nos divers moyens de
communication via internet, c’est-à-dire
notre site et nos pages et groupes
Facebook.
Beaucoup de personnes entendent
d’abord parler de nous par ces médias
mais peut-être que vous-même ne les
connaissez pas tous.

Il est loin d’être achevé, nous aimerions
tenir une actualité plus régulière, établir
un inventaire des bâtiments du grand
Paris. Tout cela est encore à l’état de
projet mais nous ne espérons bien y
arriver prochainement.
-----------------------------------

Si au gré de vos déplacements, vous
découvrez des architectures art déco
intéressantes,
d’anciennes
publicités
murales, ou encore des festivals vintage,
de jazz… N’hésitez surtout pas à nous en
faire profiter, vous pouvez les publier
dans ce groupe.
-----------------------------------

Ce groupe a été créé sous l’impulsion de
Bruxellois, d’Anversois et de Parisiens. Ill
est ouvert à tous ceux qui ont envie de
faire partager leurs découvertes Art Déco
et modernistes dans cette région, vous
pouvez les publier dans ce groupe.
-----------------------------------

Page Facebook : Paris Art Deco Society

Groupe Facebook : Europe Art Deco

Page Facebook : Art Deco Menswear

https://www.facebook.com/parisartdeco

https://www.facebook.com/groups/948998865114451/?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Art-Deco-Menswear/258846937655613?fref

Le premier outil de diffusion que nous
avons utilisé après la création de
l’association fut cette page Facebook.
Créée le 2 juillet 2014, elle atteint
aujourd’hui plus de 3600 membres et
nous
a
donné
une
visibilité
internationale.

Si l’Europe ne compte que cinq Art Déco
Societies, beaucoup de particuliers
amoureux de l’Art Déco, ont ouvert une
page ou un groupe Facebook pour faire
connaitre l’architecture de leur pays.

1900-1950 : Fashion for men / Mode
masculine

Grâce à elle, beaucoup de membres
d’autres associations ou passionnés d’Art
Déco, nous ont contactés et nous avons
ainsi pu les rencontrer lors de leur
passage à Paris.

Cependant, ces pages ne sont pas
ouvertes à la libre publications et c’est
pour cela que nous avons créé ce
groupe. En Europe, beaucoup d’endroits
restent encore à découvrir, alors, si vous
les trouvez, vous pouvez les publier
dans ce groupe.
.

Cette page est une collection d’images
glanées de ci de là et dont le but est de
révéler que le glamour et l’élégance si
particuliers à la première moitié du XX°
siècle, peuvent aussi être conjugués au
masculin.
En espérant vous voir bientôt
dans une de nos activités.
Pascal-Yves Laurent
Président de l’association
pylaurent@paris-artdeco.org
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