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Samedi 19 juin 2021, 14h00, Visite guidée

Saint Christophe de Javel
28 Rue de la Convention, 75015 Paris
Rendez-vous à 14h devant l’église
Adhérent : 10 €, non-adhérent : 16 €
Pour réserver, veuillez suivre le lien
suivant : Saint Christophe de Javel
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19
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2021

L’architecture religieuse parisienne
est particulièrement riche en Art
Déco. Après le confinement, nous
voulons vous la faire découvrir en
profitant de lieux ayant une jauge
plus vaste que nos Musées.
Nous
proposons
une
première
découverte avec St Christophe de
Javel (1921/1933) dans le 15ème
arrondissement.
Notre fidèle conférencière, Corinne
Magne, est la petite fille d’un des
artistes majeurs de ce lieu, Charles
Marcel Magne. Elle saura nous
présenter, à sa manière vivante et
documentée aussi bien l’architecture
que la décoration.
St Christophe de Javel est située
juste
en
face
de
l'ancienne
Imprimerie Nationale. Son architecte,
Charles Henri
Besnard, a été
l’initiateur
en
France
de
la
préfabrication
en
béton
moulé,
permettant ainsi de lutter contre le
chômage hivernal.

Tous les grands noms se retrouvent à
l’intérieur : Henri Marcel Magne,
Jacques Gruber,
Max et Jean
Braemer, Jacques Martin Ferrières et
créent un espace captivant.
Nous
pourrons
ensuite
admirer
l’Imprimerie Nationale, située juste en
face de Saint Christophe de Javel. Ce
superbe
exemple
d’architecture
industrielle, construite en 1902 est
dotée d’une structure en charpente
métallique,
Les
quatre
façades
recouvertes de briques rouges et
ocres émaillées qui préfigurent les
matériaux employés pour l’église
masquent une ancienne grande halle
des machines, couverte d’une toiture
en sheds.
Il s’agira de notre première sortie
2021 et nous pourrons certainement
fêter cela en terrasse tous ensemble,
après la visite.
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