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Association Paris Art Deco Society - APADS
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Construit en 1931 par Albert Laprade,
ce bâtiment fut le Musée permanent
des Colonies, puis le Musée national

des Arts d'Afrique et d'Océanie.

Depuis 2003, le bâtiment abrite, entre
autre, le Musée de l’histoire de
l’immigration.

Tous les plus grands artistes de
l’époque ont travaillé à l’élaboration de
ce manifeste de l’Art Déco.

Sa façade remarquable est composée
d'un bas-relief d’Alfred-Auguste
Janniot, elle illustre la richesse des
colonies. À l'intérieur, la salle des fêtes
est ornée d’une grande fresque de

Pierre-Henri Ducos de La Haille.

Il ne faut surtout pas manquer les
deux salons de part et d'autre du
grand hall. L’un possède un mobilier de

Jacques-Emile Ruhlmann tandis que
l’autre est meublé par Eugène Printz.

Association loi 1901

Boite aux lettres n°6

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris

contact@paris-artdeco.org

Facebook.com/parisartdeco

www.paris-artdeco.org

Rendez-vous à 10h15 dans le grand
hall. Durée estimée de l’AG : 2 heures

Réservé aux adhérents inscrits en
2020 et 2021 et à jour de leur
cotisation en 2022. Possibilité de
s’inscrire sur place.

Pour confirmer votre présence, vous
pouvez nous écrire à visites@paris-
artdeco.org.

L’ordre du jour est en lien ici. Si vous

ne pouvez pas vous déplacer, vous
pouvez remplir un modèle de pouvoir.

Nos AGO et AGE seront suivies par une
présentation d’une 1/2 heure du projet

de Congrès à Paris en 2025.

Le Palais de la Porte Dorée nous
accueille à nouveau pour notre
Assemblée Générale Annuelle 2021.

L’an dernier, en raison de la crise
sanitaire, nous avions dû nous
restreindre à un simple courrier mais
nous espérons enfin reprendre nos

anciennes traditions et les inscrire
dans la durée.

Si vous n’êtes jamais venu au Palais,
vous devez vous y promener, c’est un

manifeste de l’Art Déco.
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