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12h, Rdv Gare du Nord, / Départ du 
train à 12h19. Le coût des billets est 
à la charge de chacun. 
 
Les visites sont gratuites, 
aimablement organisées par notre 
association sœur de Saint-Quentin. 
Nous vous demandons néanmoins de 
confirmer votre venue en nous 
écrivant à visites@paris-artdeco.org  
 
Cette journée sera l’occasion de 
croiser d’autres passionnés d’Art 
Déco car l’association de St Quentin 
a organisé une journée spéciale pour 
les membres de sa page FaceBook. 
 
13h32 : Arrivée à Saint-Quentin, 
passage par le Pont et le Monument 
aux Morts; puis vers 15h00, visite 
guidée de l’Exposition « Cinéma et 
Musical des années folles ». Cette 
exposition prend place dans un 
bâtiment spectaculaire, lui même Art 
Déco, qui a ouvert à nouveau ses 
portes voici 2 ans après 50 ans de 
fermeture au public.   
 
Vers 16h00, nous ferons un tour 
rapide de la ville, qui, dévastée 
pendant la guerre de 14-18, a offert 
aux architectes de la reconstruction 
une formidable occasion d’appliquer 
les lignes d’un nouvel art de vivre, 
celui des Années Folles. 
 
17h30 : Visite du buffet de la Gare. 
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L’association de Saint Quentin nous 
invite à prendre un verre dans ce lieu 
magique, restauré très récemment 
puisque l’inauguration a eu lieu en juin 
dernier. 
 
Au cours d’une précédente visite, en 
mars 2016, nous avions pu entrer dans 
ce buffet, alors abandonné depuis 20 
ans.  Nous pourrons apprécier l’effort 
considérable qui a été consacré à cette 
restauration. 
 
Pour vous donnez une idée de 
l’endroit, imaginez un comptoir en 
béton, incrusté de poudre d’or, 
d’opaline et de quartz ; mosaïques 
murales ; carrelage en céramique… 
Auguste Labouret, maître verrier 
laonnois et créateur des murs de verre 
de la salle à manger du paquebot 
Normandie, a eu la charge de décorer 
ce lieu lors de la reconstruction de la 
gare de Saint-Quentin. 
 
19h46 Départ pour Paris 
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