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

L’Art Déco est souvent imaginé comme 
un style unique qui évoque le luxe de la 
société de l’entre-deux guerres. Pourtant, 
en regardant plus attentivement on 
constate un véritable foisonnement de 
styles. Le début des années 20 n’ayant 
plus rien de commun avec la fin des 
années 30. 
A travers les exemples des grands 
paquebots français et des expositions 
universelles parisiennes, Pascal Laurent 
illustrera comment l’Art Deco va peu à 
peu s’affranchir de l’Art Nouveau pour 
trouver son plein accomplissement dans 
le milieu des années trente - du 
Paquebot Paris de 1921 jusqu’au célèbre 
Normandie de 1935.  
 

Pascal Laurent est historien et architecte 
de formation. Il est enseignant à l’Ecole 
d’architecture Paris Malaquais. 
 

Entrée libre 

En espérant vous voir bientôt 

dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 

Président de l’association 

pylaurent@paris-artdeco.org 

La Cité Internationale Universitaire de 
Paris est une fondation unique au 
monde, accueillant près de 12 000 
étudiants par an, issus de 130 
nationalités, répartis dans 40 maisons 
construites entre 1925 et 1969. 
 
La plupart des premiers bâtiments sont 
construits dans un style souvent 
régionaliste mais d’autres, aux contraire, 
s’affiche comme résolument moderne.  
 
Pour exemple, la traditionnelle Fondation 
Abreu de Grancher ou Maison de Cuba de 
1933, (ouverte spécialement pour nous), 
ou la très innovante Fondation Suisse, 
édifiée par Le Corbusier en 1930 (que 
nous visiterons aussi). Tout cela dans un 
immense parc de 38 hectares. 
Dépaysement assuré !  
 
Rendez-vous à l’Oblique, Fondation 
Avicenne, accès par le 17 bd Jourdan 
puis traverser la grande pelouse. Notre  
conférencière sera Catherine Leblanc. 
 
Entrée 15 euros (20 euros pour les non-
adhérents).  

Jeudi 8 octobre 19h30 - Conférence 
 

Expositions Universelles, paquebots et 
Art Déco en France – 1925-1937 
 
 

8 rue de la Banque, 75002 Paris  
Mairie du 2ème, arrondissement (Métro Bourse) 

Cette visite a lieu un vendredi car la CCI, 
tributaire d’un planning très chargé, nous 
ouvre exceptionnellement ses portes.  
 
Construit en 1857 mais complètement 
transformé en 1880 par le comte Potocki, 
cet hôtel particulier était célèbre, 
notamment pour ses écuries de 38 
chevaux, avec stalles en acajou et 
d'abreuvoirs en marbre rose. 
 
En 1923, la CCI ou Chambre de 
Commerce et d‘Industrie de Paris s’y 
installa et fit ajouter deux ailes dont les 
intérieurs furent aménagés par les plus 
grands décorateurs de l’époque, 
Ruhlmann et Leleu. Les sculptures 
étaient l’œuvre de Bernard. 
 
Cet endroit est exceptionnel, autant pour 
l’architecture du XIX° siècle que pour 
l’Art Déco et nous espérons que vous 
pourrez vous libérer cet après-midi là 
pour venir admirer les salons Ruhlmann. 
 
Entrée 15 euros (20 euros pour les non-
adhérents) 
 

Vendredi 16 octobre, 14h00 - Visite 
 

Hôtel Potocki (Chambre de commerce 
et de l'industrie - CCI) 
 

27 avenue de Friedland 75008 Paris  
(Métro George V) 

Samedi 10 octobre, 13h45 - Visite 
 

Visite guidée de la Cité Universitaire 
 
 
Rendez-vous devant l’Oblique  
Cité Universitaire, 17 Boulevard Jourdan, 75014 
Paris (RER A) 
 
 
 

Ces rendez-vous seront dorénavant 
mensuels,  mais dans des lieux 
différents. Il s’agira de mieux nous 
connaitre mais aussi de découvrir  de 
nouveaux endroits et de prendre le 
temps de les apprécier. 
 
Néanmoins, étant donné le succès du 
bar de l’hôtel Provinces Opéra, nous 
avons décidé de revenir dans cet 
endroit remarquable resté intact 
depuis 1925,  de l’avis de tous, c’est 
une capsule temporelle. 
 
Nous nous y étions retrouvés en 
février dernier et ce fut une réussite. 
L’accueil du personnel avait été parfait 
et pour beaucoup d’entre vous, c’était 
votre premier contact avec l’APADS. 
 
Entrée libre, consommation à régler 
directement au bar. 
 

Vendredi 9 octobre, 19h00 – Rencontre 
 

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

18h30-21h30 - 36 rue de l’échiquier, 75010 
Paris (Métro Bonne Nouvelle) 
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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 :  

Paris Art Deco Society 

APADS 

 

Association loi 1901 

22 rue Léopold Bellan 

75002 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook.com/parisartdeco 

 

contact@paris-artdeco.org 

 

www.paris-artdeco.org  

 

 

 

 
Membre simple (35€) 

Adhésion de couple (50€) 

Membre bienfaiteur (100€) 

Association Paris Art Deco Society            Adhésion 2015-2016 

13 juin – Silence, on tourne 

11 septembre – Le Vaudeville 

13 juin - Assemblée annuelle 
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