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PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Mercredi 25 juin 2021, 20h-21h, visite guidée d’exposition

Vatra Luminoasă, modèle des cités-jardins à Bucarest 
Institut Culturel Roumain, 1 rue de l’exposition 75007 Paris

Rendez-vous à 20h à l’Institut
Culturel Roumain, 1 rue de
l’exposition 75007 Paris.

Cette visite guidée et gratuite de
l’exposition est réservée aux
adhérents, qui peuvent être
accompagnés par des non-adhérents.

Réservation obligatoire en envoyant
nom et prénom : visites@paris-
artdeco.org

Vatra Luminoasă, ou « l’âtre éclairé
», est un quartier de logements
sociaux, construit à Bucarest
(Roumanie), entre 1933 et 1949,
destiné aux ouvriers, artisans et
fonctionnaires.

Lotissement qui s’inscrit dans
l’histoire du mouvement moderne, il
a été conçu sur le modèle des cités-
jardins par les architectes Ioan
Hanciu et Nicolae Aprihăneanu en
laissant la part belle aux espaces
verts, individuels et collectifs, et à
des équipements publics.

Ces espaces sont désormais protégés
par l’Institut National du Patrimoine
et représentent l’unique réalisation
de cette qualité et de cette envergure
dans la Roumanie de l’entre-deux-
guerres.

Afin de mettre en relief la
particularité de ce quartier, en
même temps que son rapport à
l’histoire de son temps, cette
exposition propose des documents
d’archives, livres, correspondances,
carnets, esquisses, photographies
d’époque.

L’exposition sera présentée par
Jérémy Vercken de Vreuschmen,
architecte, commissaire de
l’exposition, et arrière-petit-fils de
Ioan Hanciu.

Lors de cette visite, nous vous
demanderons de respecter les
gestes barrières, la distanciation
physique, et de porter un masque
de protection sur le nez et sur la
bouche.
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