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Samedi 16 décembre, 14h30, Visite Guidée 

Exposition Robert Poughéon 
Musée de la Piscine de Roubaix, 23 rue de l’Espérance, 59100 Roubaix 

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

Pour l’artiste, le grand décor est le 
support privilégié et il livre ainsi des 
toiles et des fresques monumentales 
ainsi que des cartons de tapisseries et 
de vitraux. Mais à une toute autre 
échelle, il illustre aussi des billets de 
banques. 
 
Avec Jean Dupas, Robert Poughéon 

représente une veine maniériste de 
l’Art déco dit le groupe de Rome. Son 
style se caractérise par une 
simplification et une géométrisation 
des formes. La fantaisie de ses 
compositions l’inscrit dans une filiation 
surréaliste. 
 
La grande toile « Le Serpent », 
exposée en 1930, fut déposée à 
Roubaix dès 1990 par le Musée 
national d’art moderne et s’est très 
vite imposée comme un élément 
incontournable des collections. 

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 la gare du Nord à 
9h30 (train de 9h46), ou au 
restaurant de la Piscine à 12h30 ou 
dans le hall du Musée à 14h15. 
 

Train et déjeuner (21 €) à votre 
charge / Visite de l’exposition : 
Adhérent, 14 €, non-adhérent, 20 €.  
 

Réservez : visites@paris-artdeco.org 
 
 
Nous commencerons ce séjour par 
un déjeuner au restaurant Art Déco 
de la Piscine (Meert - 2 toques au 
Gault et Millau), puis nous visiterons, 
avec un conférencier, l’exposition 
Robert Poughéon. Nous pourrons 
ensuite flâner librement parmi les 
collections permanentes du musée. 
 
Enfin, vous pourrez passer par le 
marché de Noël de Roubaix avant de 
rentrer par le train de 18h41. 
 
 
Robert Poughéon est entré aux 
Beaux Arts de Paris en 1907. Prix de 
Rome, il séjourne à la Villa Médicis 
de 1919 à 1923. A son retour à Paris, 
il expose au Salon des Artistes 
Français et travaille entre autres, 
pour l’église du Saint-Esprit (Paris 
XIIe) et pour l’Exposition de 1937.  
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