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Samedi 26 octobre 2019, 10h15, visite guidée

Hôtel particulier Potocki
Chambre de commerce et d'industrie, 27 Av. de Friedland, 75008 Paris
Rendez-vous à 10h15 dans le hall de
la Chambre de commerce et de
l’industrie.
Adhérent : 17 € - Non adhérent 23 €
Pour réserver, veuillez suivre le lien :
Visite hôtel Potocki
Visite féerique de l’Hôtel particulier
Potocki, sous la houlette de notre
conférencière
et poète Ludmila
Golycheva : l’intérieur recèle des
merveilles dont un fabuleux salon de
Jacques-Emile Ruhlmann.
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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 abreuvoirs en
marbre rose.
Le comte Potocki meurt en juin 1921.
En mai 1923, son légataire universel,
son cousin le comte Alfred Potocki,
vend l'hôtel et ses dépendances à la
Chambre de commerce et d'industrie
de Paris qui y installe ses bureaux.
A cette fin, entre 1925 et 1927,
l’ancien
hôtel
particulier
est
grandement transformé.
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Les architectes, Paul Viard et Marcel
Dastugue, font abattre les communs
et ajoutent deux ailes. La première
dans les années 1920 sur la rue de
Balzac, et la seconde dans les années
1930.
Une salle des séances, une salle des
fêtes et une grande salle à manger
sont aménagées par Jacques-Émile
Ruhlmann assisté du sculpteur Joseph
Bernard et du décorateur Jules Leleu.
Cet endroit est exceptionnel, autant
pour l’architecture du XIXe siècle que
pour l’Art Déco. Nous verrons ainsi un
prototype des vases qui ornaient l’un
des salons du paquebot Ile-de-France.
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