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PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Samedi 18 juin 2022, 11h00, Promenade urbaine

Balade architecturale autour de la porte Molitor 
Café Les Fontaines, 2 place de la porte de Saint Cloud, 75016 Paris

Rendez-vous à 11h, devant le Café
Les Fontaines, durée prévue, 1h30.
Notre guide conférencier sera Gérald
Macé.

Adhérent 10 € / Non-adhérent 20 €

Pour réserver : Balade architecturale

Certains s’en souviennent peut-être,
en septembre 2016, en raison d’une
météo désastreuse, nous avions dû
annuler une flânerie découverte
autour de la piscine Molitor. Depuis,
ce projet était resté dans nos cartons,
mais l’un de nos membres, Gérald
Macé, va le faire revivre en nous
emmenant à la découverte de ce
quartier de Paris

Terrain privilégié du sport français
dans les années 20, le quartier de la
porte Molitor, offre de nombreux
bâtiments de style art déco qui
marquent profondément la
personnalité de cette partie du
XVIème arrondissement.

La piscine Molitor (1929), les tennis
de Rolland Garros (1927), le stade
Jean Bouin (1916), sont les pièces
maitresses de ce territoire encore
dans le souvenir des champions tels
Suzanne Lenglen ou Johnny
Weissmuller.

Débutant porte de Saint Cloud, le
parcours nous permettra d’admirer les
fontaines décorées par Paul
Landoswki, les premiers HBM (Guidetti
1926), l’immeuble phare de Le
Corbusier rue Nungesser et Coli, ou
les constructions avant-gardistes de
Paul Guadet (1912). En tout une
quinzaine d’édifices des années 20 et
30.

Nous terminerons notre promenade,
par un verre sur le toit terrasse de la
piscine. Inauguré par J. Weissmuller
et fermé en 1989, le lieu a échappé à
différents projets immobiliers et a été
réouvert en 2014 après reconstruction
de la quasi totalité des bâtiments et
bassins. En cas de mauvais temps,
nous pourrons nous retirer dans les
salons.
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