
Ce photographe a immortalisé le Berlin 
des années 20, le New-York des 
années 40, et les grandes heures du 
XXe siècle.  
 
Révélant l'extraordinaire résistance et 
organisation des Juifs face à 
l'avènement du nazisme, ces clichés 
sont les témoins d'un ''monde disparu'' 
dans les tourments de la Seconde 
guerre mondiale. Ils sont l'œil d'un 
photographe à la recherche de la 
lumière et de la vie dans un monde 
bouleversant (et bouleversé). 
 
Notre Guide, Odile Boubakeur, est 
historienne de l'art de formation, elle a 
étudié à l’École du Louvre et à l'École 
pratique des hautes études. 
 
17€ / 13 € pour les adhérents 
Places limitées à 25 personnes. 
 

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

En espérant vous voir bientôt  

dans une de  nos activités.  

Pascal-Yves Laurent 

Président de l’association 

pylaurent@paris-artdeco.org 

Dimanche 18 janvier, 10h45 – Visite 
 

Exposition Roman Vichniac, de Berlin 
à New-York, 1920-1975 
 

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 71 rue 
du Tample, 75004 Paris (Métro Rambuteau) 
 

Vendredi 20 mars, 15h30- Visite 
 

La maison de verre, 1928 
De Pierre Chareau 
 

31 rue Saint Guillaume, 75007 Paris  
(Métro St Sulpice ou St Germain des prés) 

Lundi 13 mars, 18h – Rencontre 
 

Rendez-vous amical au bar du China 
pour un apéritif 
 

Bar du 1er étage, Le China, 50 rue de 
Charenton, 750012 Paris (Métro Ledru-Rollin) 
 

A tous nos membres ou à leurs amis 
curieux de mieux nous connaitre, nous  
donnons rendez-vous au bar de l’hôtel 
Provinces Opéra, à partir de 18h30. Il 
s’agit d’un rendez-vous informel dans 
un endroit resté intact depuis 1925, 
une capsule temporelle pourrait-on 
dire. Ce sera l’occasion de mieux nous 
connaître, de parler de futurs 
évènements, de vos idées, c’est à dire 
nos projets… 
 
Our next event will be an informal 
rendez-vous. All our members or their 
friends who are curious to know more 
about our Society can meet on Friday, 
February 13, at the bar of the 
Provinces Opéra Hotel , 36 rue de 
l’Echiquier (10th district) around 6:30 
pm. This place is a real time capsule 
entirely preserved since 1925. 
 
Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 

Vendredi 13 février, 18h30 – Rencontre 
 

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

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

Pour continuer l’esprit qui nous avait 
réunis au bar de l’hôtel « Provinces 
Opéra » en février, nous vous donnons 
rendez-vous cette fois-ci au bar de 
l’étage du restaurant « Le China », à 
partir de 18h00. Il s’agit toujours d’un 
rendez-vous amical, mais cette fois-ci 
dans un lieu qui pourrait être celui d’un 
paquebot en partance pour la Chine 
dans les années 30.  
 
Pour ceux qui, le lendemain, 
souhaiteraient aller à la soirée Paris 
Shanghai à la Coupole, « Le China » 
est une parfaite mise en condition et 
pour les autres, c’est tout simplement 
un voyage hors du temps. 
 
Vers 19h30, nous nous regrouperons 
dans la coursive que nous pourrions 
aussi appeler le pont promenade.  
Il est possible de dîner sur place, je 
vous invite, alors, à nous le signaler 
pour que nous fassions une réservation 
quelques jours avant. 
 
Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 

La maison de verre (1928-1931) fut 
réalisée par l'architecte-décorateur 
Pierre Chareau, pour le docteur Jean 
Dalsace.  
 
Elle est composée de trois étages, 
conçue comme un espace total, dont la 
façade sur cour est complètement 
vitrée : une structure métallique 
tramée soutient des panneaux en 
pavés de verre tandis que les 
chambres s'isolent par des portes-
placards, en bois ou métal, qui 
coulissent ou pivotent. Ont également 
été utilisées des dalles ou briques de 
verre séparant les espaces.  
 
Le journal le New York Times considère 
la maison de verre comme « The best 
house in Paris » 
 
Visite guidée en anglais, réservée à 10 
personnes membres de l’association - 
40 euros.  
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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€) 

Adhésion de couple (40€) 

Membre bienfaiteur (100€) 

Association Paris Art Deco Society                    Adhésion 2015 

Paris Art Deco Society 

APADS 

 

Association loi 1901 

22 rue Léopold Bellan 

75002 Paris 
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22 novembre – Palais de la porte dorée 

 

2 octobre – Conférence de Water Nelson 
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