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PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Dimanche 22 mai 2022, 15h, visite guidée

Eglise Notre-Dame-des-Missions d’Epinay
102 avenue Joffre, Epinay-sur-Seine  - Transilien H / RER C / T8 / T11

Si vous venez en transport en
commun, un point de rendez-vous à la
gare de Paris-Nord ou à la gare
d’Enghien-les-Bains (ligne H) sera
précisé quelques jours avant.

Si vous venez en voiture, un parking
gratuit derrière l’église est accessible
en prenant l’allée juste après l’église
et qui la longe.

Adhérent : 5€.  Non-adhérent : 10€. 

Réservez : Notre Dame des missions

Lors de l’Exposition coloniale
internationale de 1931, la Chapelle du
Pavillon des Missions Catholiques
aurait attiré 22 millions en six mois.

Elle ne fut pas détruite, comme prévu
initialement, mais reconstruite en
1932 à Epinay-sur-Seine. La plupart
de ses œuvres monumentales fut
conservée, son armature en bois fut
remplacée par du béton armé, elle
devint ainsi l’église Notre-Dame-des-
Missions-du-cygne-d’Enghien, le
dixième chantier du Cardinal Verdier.

Classée MH en 1994, elle est avec le
Palais de la Porte Dorée, le principal
vestige de l’Exposition de 1931.

L’architecte Paul Tournon fit appel à
une trentaine d’artistes parmi
lesquels:
- les sculpteurs, Carlo Sarrabezolles,
Raymond Delamarre, Anne-Marie
Roux-Colas, Roger de Villiers
- les peintres, Maurice Denis, Henri de 
Maistre, Henri Marret, Raymond Virac, 
Georges Desvallières, Elisabeth 
Branly-Tournon, Paul de Laboulaye
- les maitres-verriers Louis Barillet,
Jacques Le Chevallier, Théo Hanssen,
Jean Herbert-Stevens, Marguerite
Huré, Valentine Reyre
- le céramiste et émailleur Robert
Barriot.

Cette visite sera présentée par
l’association ‘Les Amis de Notre-
Dame-des-Missions’ qui œuvre depuis
1994 pour la sauvegarde et la mise en
valeur de cette église.
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