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PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Samedi 28 septembre 2019, visite-urbaine

La Cité Universitaire internationale de Paris
Cité internationale universitaire, 17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris

Rendez-vous devant la maison
internationale à 10h00.

Adhérent : 13 € - Non adhérent 19 €
Pour réserver, veuillez suivre le lien :
Cité Universitaire internationale

Construite à partir de 1928, la Cité
Universitaire internationale est le
fruit d’un idéal humaniste d’acteurs
publics et de mécènes de l’Entre-
deux-guerres, désireux de créer une
‘’école des relations humaines pour la
paix’’, à destination des étudiants,
chercheurs et artistes.

Nous vous invitons donc à découvrir
les différents courants architecturaux
du XXème siècle, du plus pur
classicisme à la modernité la plus
inventive, répartis dans une « cité
jardin ».

Notre choix s’est porté sur les plus
belles réalisations de notre époque
préférée. Les plus grands noms de
l’architecture, du design et de la
décoration s’y rejoignent. Dudock,
Laprade, Le Corbusier, Ruhlmann,
Perriand, Prouvé, Foujita sont parmi
les plus connus.

En compagnie d’un conférencier,
trois bâtiments, sont au programme :

- Le Pavillon néerlandais du célèbre
architecte Dudock (1938)
- La Maison de l’Asie du Sud Est
(ancienne Maison d’Indochine, 1930).
- La Fondation Abreu de Grancher
(Maison de Cuba, 1933) construite par
Albert Laprade, dont nous connaissons
le Palais de la Porte Dorée.

Nous continuerons la visite par nous-
même avec la Fondation Emile et
Louis Deutsch de la Meurthe qui est le
premier ensemble construit en 1928,
la Résidence Lucien Paye, 1951
(anciennement Maison de la France
d’Outre-Mer), de Laprade, la
Fondation Hellenique (1932), la
Maison des Provinces françaises
(1933) et la Fondation Nubar Pacha,
1930 (Arménie).

Vers 13h, nous vous proposons d’aller
prendre un brunch à la maison
internationale (5€).
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