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PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Samedi 29 février 2020, 10h45 Visite Guidée

Hôtel de Ville de Puteaux
131 Rue de la République, 92800 Puteaux

Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel
de Ville à 10h45

Adhérent : 5€, non-adhérent : 10€

Pour réserver, veuillez suivre le lien :
Hôtel de Ville de Puteaux

Nous prendrons ensuite le Tramway
jusqu’au Musée d’Histoire Urbaine et
Sociale de Suresnes

Inauguré en 1934, l’Hôtel de ville de
Puteaux est un savant mélange de
modernité et de néoclassicisme avec
son imposante colonnade en façade.
En 1937, il obtient le prix Bailly
d’architecture du département de la
Seine.

Les architectes, les frères Niermans,
sont également à l’origine d’autres
bâtiments à Puteaux comme l’école
Marius Jacotot, la partie ancienne de
l’hôpital, les HLM Lorilleux et la
crèche-maternelle Félix Pyat. Ils sont
aussi les architectes de l’ancien Hôtel
de ville d’Alger. Pour en savoir
d’avantage : Edouard & Jean
Niermans ; du Trocadéro à la Maison
de la Radio. Pierre Mardaga, Editeur,
Liège, 1985.

La décoration est confiée aux plus
grands artistes de l’époque.

Outre Raymond Subes pour les
ferronneries, le peintre Louis Bouquet
réalise la fresque de l’escalier
d’honneur dédiée à l’histoire de
Puteaux, tandis que Pierre Dionisi
célèbre les joies de l’existence par
une fresque colorée dans la salle des
mariages.

Les parquets à mosaïques et motifs
géométriques sont l’œuvre de la
maison Noël et le mobilier Art Déco
de la société Perron-Moyne et Tantôt.

Enfin, le sculpteur Alfred Janniot,
grand prix de Rome, réalise les bas-
reliefs qui animent les façades de la
rue de la République. (Sources)
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