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Vendredi 12 Juin, 18h30 - Visite
Visite des Studios Harcourt suivi d’un
apéritif dans le bar des studios

Samedi 13 juin, 11h – Rencontre
Assemblée générale ordinaire annuelle
suivie d’un déjeuner

Samedi 13 juin, 14h30 - Promenade
Promenade commentée dans le 8ème
arrondissement

Samedi 21 juin, - Voyage
Premier Festival Art Deco à Perpignan
Rencontre Art Deco à Madrid

10 rue Jean Goujon, 75008 Paris
(Métro Alma Marceau)

17 rue des petits carreaux, 75002, Paris
(Métro Sentier)

Rendez-vous à la sortie du métro Miromesnil,
75008 Paris

Centre Franco-Hispanique de Perpignan
Fondation Juan March à Madrid

Le président et les membres du Conseil
d'Administration sont heureux de vous
inviter à participer à l'AGO 2014, qui
se tiendra au 1er étage du restaurant
"Les petits Carreaux", 17 rue des Petits
Carreaux

Rendez-vous à 14h30 à la sortie du
métro à Miromesnil (angle rue La
Boétie / angle avenue Delcassé).

A l’occasion du premier festival
organisée par l’association Art Deco de
Perpignan et de l’exposition « Modern
Taste, Art Deco in Paris, 1910–1935 »
présenté à la fondation March à
Madrid, nous vous proposons une
rencontre dans ces deux villes où nous
rejoindrons d’autres « Art Deco
Societies » comme celle de New York
et celle de Chicago.

Le mythique studio Harcourt fondé en
1934 par Causette Harcourt nous
accueillera
pour
une
visite
exceptionnelle.
George
Hayter,
directeur commercial, sera notre guide
et commentera pour nous l'histoire du
plus ancien studio photo de Paris.
Nous nous retrouvons ensuite pour un
verre de champagne autour du bar du
studio et peut-être aurons-nous la
chance de feuilleter quelques albums
datant de la période qui nous
intéresse.
Le nombre de places étant limité à 25
personnes, nous vous demandons de
vous confirmer votre présence.
Pour ceux qui souhaitent diner ensuite,
nous avons pensé au restaurant Savy,
rue Bayard.

Ordre du jour AGO :
1.
Rapport moral - vote
2.
Rapport d'orientation - vote
3.
Rapport financier – vote
4.
Renouvellement du 1/2 sortant
du CA – élection
5.
Cotisations en 2016
6.
Questions diverses
(Si vous voulez aborder certains
points, vous devez nous les soumettre
avant le 6 juin)

Nous découvrirons entre autres la
banque transatlantique, le Bœuf sur le
toit, l’avenue Montaigne, le théâtre des
Champs Elysées…
Le coût est de 15 euros (10 euros pour
les membres de l’association). Le
règlement se fera sur place. Vous
devez vous inscrire en nous envoyant
un mail à contact@paris-artdeco.org
Notre guide sera Michael Barker

En pièce jointe vous trouverez le
formulaire « Inscription - pouvoir » à
renvoyer avant le samedi 6 juin :
Soit par courrier postal à :
Paris Art Deco Society, 22 rue Léopold
Bellan, 75002 Paris,
soit par courrier électronique
à : contact@paris-artdeco.org

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

L’APADS n’organise ni le déplacement
ni l’hébergement, il s’agit d’un rendezvous informel dans ces deux villes où
nous
participerons
aux
divers
événements qui seront organisés.
Nous serons à Perpignan du vendredi
19 au dimanche 21 juin et à Madrid du
Lundi 22 au vendredi 28 juin, jour de
clôture de l’exposition de la fondation
Juan March.
Si vous souhaitez nous retrouver sur
place, contactez-nous par mail.

En espérant vous voir bientôt
dans une de nos activités.
Pascal-Yves Laurent
Président de l’association
pylaurent@paris-artdeco.org
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75002 Paris
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30 mars – L’Inhumaine

facebook.com/parisartdeco

contact@paris-artdeco.org

6 juin – Jeanne Lanvin

www.paris-artdeco.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------Association Paris Art Deco Society
Adhésion 2015
Nom & prénom :

Membre simple (25€)

Adresse :

Adhésion de couple (40€)

Courriel :

Membre bienfaiteur (100€)

Téléphone :

Date et signature :

Assemblée générale
ordinaire annuelle
suivie d’un déjeuner

Formulaire à remplir,
joindre un chèque à l’ordre de APADS
envoyer à APADS,
22 rue Léopold Bellan 75002 Paris
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