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

Baccarat fut sur tous les "Fronts«  de 
l’Art Deco : Expositions (1925, 1931), 
paquebots (Lustre du Normandie).  
 
Grâce son directeur artistique, Georges 
Chevalier, l’Art Déco est même l'une 
des périodes phare de Baccarat. Parmi 
ses réalisation, nous verrons le service 
"Paraison", commandé par le 
maharadjah d’Indore pour son palais 
Art Déco (1933), la ligne de bijoux 
Louxor, des Pendules, des Panthères...  
 
La Galerie-Musée fut aussi l’hôtel 
particulier de la Comtesse de Noailles, 
théâtre de réceptions somptueuses où 
la haute société côtoyait artistes et 
intellectuels (Dali, Bunel, Man Ray, 
Cocteau…). Nous visiterons les 
appartements de la Vicomtesse, créé 
par Jean-Michel Frank et le Salon en 
Parchemin.  
 
15 euros (20 pour les non-adhérents) 

En espérant vous voir bientôt 

dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 

Président de l’association 

pylaurent@paris-artdeco.org 

Samedi 23 janvier, 16h45 – Visite 
 

Galerie-Musée Baccarat 
 
 

16h45 – 11 place des Etats-Unis,  
75016 Paris (Métro Iéna) 

--
- 

--
- 

Samedi 13 février, 10h15 – Visite 
 

La Mode retrouvée, Les robes trésors de 
la comtesse Greffulhe – Musée Galliera 
 

10h15-12h00 – 10 Avenue Pierre 1er de 
Serbie,, 75016 Paris (Métro Iéna) 

La comtesse Greffulhe vécut de la fin 
du Second Empire aux Années folles. 
Elle régna ainsi sur le gotha durant 
plus d’un demi-siècle. Amoureuse des 
arts, grande mécène, elle inspira 
Proust et s’intéressa à la littérature 
aussi bien qu’à la science.  
 
Le Musée de la mode de la Ville de 
Paris présente une cinquantaine de 
modèles de robes de la comtesse 
Greffulhe griffées Worth, Fortuny, 
Babani, Lanvin. On peut y admirer 
manteaux, tenues d’intérieur, robes de 
jour et du soir, accompagnés 
d’accessoires, de portraits, de 
photographies et de films. 
 
Cette exposition commence au XIX° 
siècle mais elle couvre aussi largement 
les années 20 et 30. 
 
 
12 euros (20 pour les non-adhérents).  
 

Voici un an exactement, nous 
organisions notre premier rendez-
amical au bar 1925 de l’hôtel Province 
Opéra.  
 
Nous avons décidé de renouveler 
l’expérience et nous vous donnons 
rendez-vous à partir de 19h00 dans ce 
très bel endroit resté intact depuis 
1925, tel une capsule temporelle. 
 
Ce sera l’occasion d’accueillir de 
nouveaux membres, de mieux nous 
connaître, de parler de tous nos 
projets… 
 
Informal get-together open to all 
members and their friends interested 
to learn more about our Society, Friday 
February 19th, at the bar of the 
Provinces Opera Hotel , 36 rue de 
l’Echiquier (10th district) around 7:00 
pm. This place is a real time capsule 
entirely preserved since 1925. 
 
Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 

Vendredi 19 février, 19h00 – Rencontre 
 

Rendez-vous amical au bar de l’hôtel 
Provinces Opéra 
 

36 rue de l’échiquier, 75010 Paris  
(Métro Bonne Nouvelle) 

Antoine Bourdelle est le précurseur des 
sculpteurs de la période Art Déco. 
 
Le musée Bourdelle est installé dans 
les appartements, ateliers et jardins où 
l’artiste vécut et travailla de 1885 à sa 
mort en 1929. Les parquets, les 
boiseries, les meubles sont d'origine, le 
Centaure mourant en plâtre est 
toujours en place. 
 
À la fin de sa vie, Bourdelle 
envisageait, comme Rodin, de créer 
son propre musée. Au début des 
années 1930, les terrains sur lesquels 
sont construits les ateliers sont en 
vente et Gabriel Cognaq (héritier du 
fondateur de la Samaritaine) les achète 
au nom des héritières Bourdelle. Elles 
en feront donation à la ville de Paris. 
L'architecte Henri Gautruche dirige les 
travaux et le musée est ouvert le 4 
juillet 1949 à l'occasion du centenaire 
de la naissance de Bourdelle. Une 
extension a été réalisée en 1992 par 
Christian de Portzamparc. 
 
12 euros (20 pour les non-adhérents).  
 
 
 

Samedi 20 février, 15h15 – Visite 
 

Collections permanentes du Musée 
Bourdelle 
 

15h15-17h00 - 18 rue Antoine Bourdelle 
75015 Paris (Métro Falguière) 
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Lettre 
d’information N 10 

Lettre 
d’information N°10 

Atelier 
Antoine 

Bourdelle 

Atelier 
Antoine 

Bourdelle 
--

- 
--

- 

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€) 

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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12 décembre – Quartier Montsouris 

 

12 décembre – Visite atelier Chana Orloff 
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