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Hors les murs 



















Deux événements annulés 







Bilan de la saison 2017-2018 

 

- 13 visites culturelles (dont Villa Cavrois , Eltham Palace et Exposition Ocean Liners) 

- 5 évènements festifs 

- 2 promenades urbaines dans la région parisienne 

- 5 promenades urbaines dans les villes du Nord 

- 1 promenade urbaine à Londres 

- 2 spectacles (Singing in the Rain et TheMousetrap/la Souricière) 

- 2 présentations de livres et Conférences (DRAC de Lilles) 

 
30 événements, contre 25 en 2016-2017 et 28 en 2015-2016 

 
Plus 1 weekend en Hollande avec « Few Days like no others » 







Quelques privilèges 



Visite du Chantier de la Samaritaine 



Visite d’une maison privée de Roger Henry Expert, près de Lille 



Visite du Musée de voiture ancienne en Hollande 



Visite du Musée de voiture ancienne en Hollande 

La vie pleine de dangers d’un président 



Soirée prohibition à Grenoble et tour de l’Art Déco de la ville 



Visite de l’institut Eastman 



Diner mondain dans un train à Vapeur aux Pays Bas 



Nos partenaires 





Réseau national  

 

& international 







Projets : 

 
A propos de la traversée de l'Arc-en-ciel Mermoz-Couzinet Paris-Rio dans l'optique du 

congrès à Buenos Aires, à organiser soit sur Paris soit sur Buenos Aires ? 

 
 

 

 



Communication 



Page "Paris Art-Deco Society" - 8750 membres – 8800 abonnés 

Premier outil de diffusion que nous ayons utilisé après la création de l’association, cette 

page Facebook fut créée le 2 juillet 2014. Elle nous a donné une visibilité internationale 

et elle approche aujourd’hui les 9000 membres. 

 

Groupe "France Art Deco" - 3650 membres  

Si Paris et Perpignan ont leur page Art Déco et diffusent largement des images de leur 

ville, le reste de la France est encore à découvrir. 

 

Page "Art Deco Menswear" - 1150 membres –  

1900-1950 : Fashion for men / Mode masculine. 

 

Groupe "Benelux Art Deco" - 500 membres  

Entre le mouvement néerlandais De Stijl (1917) et l’exposition universelle de Bruxelles en 

1935, cette région a été très active dans la définition de l’art et de l’architecture de l’entre 

deux guerres. 

 

Groupe "Europe Art Deco" - 850 membres -  

Si l’Europe ne compte que six "Art Déco Societies", beaucoup de particuliers amoureux 

de l’Art Déco, ont ouvert une page ou un groupe Facebook pour faire connaitre 

l’architecture de leur pays. 

 



Evènements à venir 



Sorties d’une journée autour de Paris 
 

Chauny + Exposition sur l'Art Déco et l'Aéronautique à Saint-Quentin  

 

Roubaix : Extension du musée de la piscine avec l’ouverture de l’atelier Bouchard 

 

Elisabethville (entre Les Mureaux et Mantes la Jolie)  

 -église Paul Tournon + Raymond Subes + C Sarrabezolles + ... 

 -maisons du quartier, boulangerie, ... 

 -école années 30 avec extension Jean Prouvé 

 -immeubles années 50 de Bernard Zehrfuss (cité à l'expo UAM = l'imprimerie Mames de Tours) 

 

Blois + Tours :  

Blois -visite de la Basilique  

 -quelques maisons années 30 autour de la basilique 

 -voir en passant l'ancien bâtiment des usines Chocolat Poulain  

 -statue dans roseraie (visible qu'à partir de mai) 

 

Tours : de la gare à la Loire  

 -escalier du magasin Printemps 

 -monuments aux morts Marcel Gaumont dans Hôtel de Ville  

 -Grand Hôtel décoré par Pierre Chareau 

 -immeuble Duthoo (1910) 

 -fleuriste, chapelier, Etoile Bleue, Petit Soleil : mosaïques Sante Vallar sur façades 

 -bibliothèque Pierre Patout 

 -monument aux Américains  

 -brasserie Univers (art nouveau) 

 



Visites : 
 

- « L’art du voyage », paquebot « Ile de France », Musée des années 30, Boulogne-

Billancourt, France 

 

- Appartement-atelier (24 rue Nungesser et Coli XVIe) de Le Corbusier  

  

- Galeries Lafayette Haussmann 

 

- Théâtre de la Michodière par Julie Faure 

 

- Thématique Perret  : Amiens, CEA, Le Havre, Le Raincy, salle Cortot, Chana Orloff... 

 

- « Alberto Giacometti » au musée Maillol, de septembre 2018 à janvier 2019 

 

- « Les peintres du lointain », Musée du quai Branly, jusqu’en janvier 2019 

 

- « Le Cubisme » au Centre Pompidou, d’octobre 2018 à mars 2019 

 

- « Transmission/trangression », Musée Bourdelle, d’octobre 2018 à mars 2019 

 

- Ambassade du Mexique (Marie-France Planes) 



Conférences : 
 

 

- Association des Amis de Gabriel Voisin sur ses automobiles & avions et 

sur ses relations avec Le Corbusier, Loupot, etc ...  (O. Guillon) 

 

- Les danses de salon dans les années 30 Sophie Jocotot (O. Guillon) 

 

- Mode et costumes par Martine Teunissen 

 

- Quelques petites choses à savoir sur le Palais de la Porte Dorée  

(P.Y. Laurent et J. L. Dubreuil) 

 

- Economie des années 20 et 30 par Sylvie Laurent 

 

- Exposition de 1925 par André René Hardy 

 

- Ruhlmann et les Théâtres par Julie Faure 

 

- Les théâtres utopiques par Yann Rocher 



Convialité : 
 

 

- Apéritifs (A. Michel et N. Goury Segers)  

 

- Diner sur le thème du Normandie (Vin et Marée ou Lycée Jean Drouant) 

 

- Diner de Noel au Trocadéro 

 

- Pique Nique en juillet sur l’ile de Reuilly 

 

 

Spectacles : 
 
Azor au théâtre de l’Athénée – Opérette de 1932 
 



Voyages : 

 

- Nice (F. Billard) 

 

- Vichy (P. Y. Laurent) 

 

 

Promenades urbaines parisiennes : 

 
- Un paquebot dans la ville, à la mode de Normandie 
 

- Le quartier du Square de Choisy, dans le 13 arrond. – Institut Eastman 

 

- Le 6ème arrondissement, des Beaux Arts au Bon Marché (P. Y. Laurent) 

 

- Le 18ème arrondissement (A. Gaudry & E. Rolland) 

 

- Avenue Daumesnil, de l’église du Saint Esprit au Palais de la Porte Dorée, 

avec conférence (P.Y. Laurent et J. L. Dubreuil) 
 

 

 





Convialité : 
 

 

- Apéritifs (A. Michel et N. Goury Segers)  

 

- Diner sur le thème du Normandie (Vin et Marée ou Lycée Jean Drouant) 

 

- Diner de Noel au Trocadéro 

 

- Pique Nique en juillet sur l’ile de Reuilly 

 

 

Spectacles : 
 
Azor au théâtre de l’Athénée – Opérette de 1932 
 



Renouvellement du CA 
 

Composition actuelle du CA : 
 

 

Président : Pascal Yves Laurent 

Secrétaire : Françoise Salavert 

Trésorière : Sylvie Laurent 

Secrétaire adjoint : Christophe Chenon 

 

Communication : François Billard 

Société : Anne Michel 

Patrimoine : Julie Faure 

Costumes : Loïc Benot 

 

 



Renouvellement du CA 
 

Proposition du futur CA : 
 

 

Président : Pascal Yves Laurent 

Secrétaire : Françoise Salavert 

Trésorier : Jean-Luc Dubreuil 

Secrétaire adjoint : Olivier Guillon 

 

Communication : François Billard 

Société : Anne Michel 

Patrimoine : Julie Faure 

Costumes : Loïc Benot 

Paquebots : Arnaud Gaudry 

Média : Jérémy Allebée 



 

 
 

 

 

 

 

Pascal Yves Laurent :  

 

Après des études d’architecture partagées entre Clermont Ferrand, Chicago et Versailles, 

Pascal Yves Laurent est diplômé (DPLG) en 1989. Il participe alors à la construction du parc 

EuroDisney, En 1995, il commence une thèse à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS) sur le thème de l’architecture Beaux-Arts aux Etats-Unis de 1893 à 1942. 

Dans ce cadre, il obtient une bourse de recherche à l’Université de Chicago. Le décès 

accidentel de son directeur de recherche, interrompt ce travail.  

 

De 2000 à 2011, il est chargé de cours à Ecole d’Architecture Paris Malaquais et intervient 

dans plusieurs enseignements d’histoire et de projets. En parallèle, il est très impliqué à la mise 

en place de la réforme européenne de l’enseignement de l’architecture (LMD). En 2012, il 

restreint son travail à l’organisation administrative du programme pédagogique et il se consacre 

à un de ses plus anciennes passions, l’Art Déco. Il fonde alors l’association Paris Art Deco 

(Society), affiliée à la Coalition internationale des Art Deco Societies (ICAD). Il continue 

ponctuellement à enseigner l’architecture sur la période de l’entre-deux-guerres. 

 

 

 

Françoise Salavert : 

 

Françoise Salavert  a été successivement Professeur d’espagnol, chargée des relations 

publiques d’une grande Radio privée, puis Chef d’une entreprise spécialisée dans les séjours 

scolaires et culturels et également linguistiques. 

Passionnée d’architecture depuis toujours et constamment  à l’affut de nouvelles 

connaissances, l’ART DECO est sa nouvelle passion.  

Elle offre maintenant son enthousiasme et son expérience à l’Association Paris Art Deco 

Society : recherche et mise  en  place de visites de musées ou d’expositions ciblées,  de 

parcours,  de voyages, de spectacles et de rencontres.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Jean-Luc Dubreuil 

  

Profession : directeur comptable Skyrock 

Passionné à titre non professionnel par l’histoire de l’art je me suis particulièrement 

intéressé aux artistes actifs dans l’entre deux guerres . 

Mes centres d’intérêts à l’intérieur de l’art déco sont assez larges mais essentiellement 

visuels : architecture, sculpture, peinture, arts décoratifs, jardins. 

 

Je fais partie de plusieurs associations d’amis de sculpteurs (Janniot, Delamarre, 

Sarrabezolles). Je suis administrateurs de l’association Sarrabezolles 

Membre de plusieurs associations d’amis de musées je suis membre du conseil 

d’administration des amis du Musée des années trente de Boulogne Billancourt. 

 

A ce titre j’administre la page Facebook des amis du musée. 

 

 

 

 

 

Olivier Guillon 

 

Adhérent actif de l'APADS depuis l'origine, ce qui lui a permis de découvrir toutes les 

richesses de l'Art Déco (tout particulièrement les mosaïques, ferronneries, vitraux). 

Intéressé pour explorer et (faire) découvrir la façon dont l'Art Déco a accompagné 

l'avènement des nouvelles mobilités portées par l'automobile et l'aviation, car il travaille 

dans l'industrie aéronautique. 

 

Olivier Guillon est aussi membre d'une association vendéenne de protection du 

patrimoine architectural, et d'une association Art Nouveau. 



Julie Faure 

 

Conservatrice du patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loic Benot: 

 

Après des études d’histoire de l’Art à l’Ecole du Louvre, avec une spécialisation dans les arts 

1850-1950, Loïc est parti travailler en Angleterre pour le National Trust. 

 

Six années à développer des projets d’interprétation vivante pour des sites patrimoniaux 

britanniques l’amenèrent à son retour en France jusqu’à La Compagnie du Costume. 

 

Fournisseur de costumes pour le cinéma, organisateur de séjours immersifs 1920-1930 avec 

« A few days like no others », son implication dans le monde Art Déco utilise souvent un angle 

festif pour transmettre un savoir pointu. L’un de ses projets est de créer « Art Deco Holland », 

puisqu’il vit à cheval entre les deux pays. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

François Billard : 

 

C'est la période des années folles et les grands événements organisés à Paris durant l'entre-

deux-guerres  (JO de 1924, Expositions de 1925, 1933 et 1937) qui m'ont fait prendre goût au 

mouvement Art déco. Un style d'une richesse infinie qui rayonne partout dans le monde. 

Directeur de la communication dans le secteur du sport, j'ai pu organiser en 2005 la création 

d'un musée éphémère des JO de 1924 à Colombes lors de la candidature Paris 2012 puis 

créer en 2007 la première association française des villes Art déco et représenter la ville de 

Saint-Quentin lors du congrès mondial de l'ICADS à Melbourne en 2008. Dernièrement, c'est 

un parcours Art déco dans la ville de Neuilly qui a été créé. Nous sommes désormais 

pleinement tournés vers le 100ième anniversaire des JO de 1924 et de l'exposition de 1925 

afin de contribuer à la préservation et à la promotion ce patrimoine inestimable  

 

 

 

 

 

Anne Michel 

 

Anne MICHEL-DELUERMOZ a rejoint l’association en 2014  

 

Attachée de Presse dans le milieu musical, elle met au service de l‘APADS ses découvertes de 

lieux et son relationnel professionnel. Egalement passionnée de gastronomie, elle souhaite 

mettre en avant ses compétences pour organiser des évènements au sein des bars et 

restaurants parisiens témoins de notre époque de prédilection. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Arnaud Gaudry 

 

Après une formation universitaire centrée sur l’esthétique et la communication des arts, j’ai 

suivi une carrière internationale de cadre dirigeant dans le secteur des études de marchés et 

les sondages d’opinion pour de grands groupes de communication.  

 

Grand voyageur, passionné depuis mon enfance par le paquebot Normandie , 

création  majeure de la France de l’entre-deux-guerres, j’ai naturellement développé un goût 

pour l’ensemble de  la production artistique cette période, et pour son contexte historique et 

social. J’aime découvrir les trésors cachés de la période Art Deco, en France comme à 

l’étranger, les partager, et  dans la mesure du possible œuvrer  à leur connaissance et leur 

préservation. 

 

 

Jérémy Allebée 

  

Producteur artistique-animateur de télévision depuis 12 ans, passionné par le patrimoine 

architectural et l’Art Déco il ne cesse de les valoriser et de les promouvoir dans les émissions 

qu’il anime sur différentes chaines de télévisions des régions Hauts-de-France et Centre-Val de 

Loire. Originaire de Malo-les-Bains, la station balnéaire de Dunkerque (Nord), c’est comme 

cela qu’il a découvert le mouvement artistique Art Déco car cette dernière s’est développée, 

comme beaucoup, de la fin du 19ème siècle à la seconde guerre mondiale. Sa région natale et 

la Belgique frontalière ont été ensuite un beau terrain d’apprentissage du style Art Déco qu’il 

apprécie pour son raffinement, son élégance et sa noblesse. Depuis quelques temps il a acquis 

une maison de ville de 1933 à Malo-les-Bains et avec passion il lui donne un cachet plus 

important qu’à l’origine en y apportant du mobilier, des objets et vitraux d’époque. Son intérêt 

pour le sujet est croissant depuis quelques années et son adhésion en 2017 à l’Association 

Paris Art Déco Society lui a permis d’élargir ses connaissances grâce aux visites, rencontres et 

soirées organisées par cette dernière. Jérémy aime faire connaitre le mouvement Art Déco 

auprès d’un large public en communicant de la manière la plus accessible, didactique et 

ludique. Le centenaire des années folles et donc du mouvement Art Déco lui donnent envie de 

s’investir pleinement dans ce temps fort qui, selon lui, remettra sur le devant de la scène une 

période de l’Histoire de France pas assez valorisée et méconnue de beaucoup 

 

 



Points divers : 
 

- Inscription à partir de la date d’inscription et non pas en année civile 

 

- Adhésion honorifique 

 

- Comment établir officiellement des partenariats (financements des flyers) 

 

- Prise de Parole de l’APPC 

 

- Publication ou un événement pour novembre 2018 

 

- News Letters du lundi / News Letters mensuelles   

 

- Mailing list, paiement en ligne, gestion des adhésions… 

 

- Déclaration à la préfecture des nouveaux statuts 
 

 

 




