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Deux évènements envisagés mais 

annulés 

en raison de 

la crise sanitaire liée au Covid







Evénements réalisés en 2021

15 activités (9 en 2020, 21 en 2019)

4 activités du 28 avril au 25 juin et 

11 activités du 7 octobre au 16 décembre :

10 visites culturelles, 

2 événements conviviaux

1 promenade urbaine

1 spectacle

1 conférence en ligne



Notre présence en ligne :

« Paris Art Deco Society » 

Page Facebook : 11 000 membres (10 500 en février 2020), 

« France Art Deco », créé en 2014

Groupe Facebook : 10 700 membres (4 000 en février 2020)

« Europe Art Deco », créé en 2014

Groupe Facebook : 3 900 membres (2 500 en février 2020)

« Benelux Art Deco », créé en 2014

Groupe Facebook : 1 300 membres (650 en février 2020)
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Futures Expositions

Dunkerque, musée de la marine, expo en juillet

Janniot à Saint Quentin

Meubles, années 20 a 30 au Mobilier National

France Amérique à la Cité de l’architecture

Les asiatiques en France

Le régionalisme

Visites envisagées
Cité du refuge de Le Corbusier

Annexe de la Mairie du XIV° arrondissement
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banques 31/12/2020 banques 31/12/2021

paypal 0,00 paypal 0,00

caisse 0,00 caisse 40,00

helloasso 0,00 helloasso 985,00

banque 10 069,64 banque 9 670,69

cash 10 069,64 cash 10 695,69

chèques non débités 0,00 chèques non débités 0,00

chèques à déposer 0,00 chèques à déposer 0,00

cash ouverture 5 945,82 cash ouverture 10 069,64

adhésions 2 155,00 adhésions 2 185,00

évènements 2 866,00 évènements -617,00

administratif -424,02 administratif -457,01

représentation -285,31 représentation -370,00

acquisition -187,85 acquisition -114,94

cash clôture 10 069,64 cash clôture 10 695,69

perçu sur événements annulés non remboursés événement 2021 encaissé 2020

hello asso Channel -200,00 hello asso Channel 200,00

perçu sur événements 2019 en 2020 perçu sur événements 2020 en 2021

Coupole 2019 -1 578,00 0,00

décaissement 2021 événements 2022

pionnières 180,00

flux cash activité 2020 2 818,98 flux cash activité 2021 1 490,99

Trésorerie et flux financiers  2021/2020 
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Composition du CA 2021 :

Le bureau  :

- Président : Pascal Yves LAURENT

- Secrétaire générale : Françoise SALAVERT

- Secrétaire : Olivier GUILLON

- Trésorier : Jean-Luc DUBREUIL

- Communication interne : Fanny BARBARAY

- Réseaux informatiques : Nathalie GOURY SEGERS

Les autres membres :

- Villes du Nord : Jérémy ALLEBÉE

- Costumes : Loïc BENOT

- Rayonnement : François BILLARD

- Patrimoine : Julie FAURE

- Paquebots : Arnaud GAUDRY

- Convivialité : Anne MICHEL



Pascal Yves Laurent : 

Après des études d’architecture partagées entre Clermont Ferrand, Chicago et Versailles, 

Pascal Yves Laurent est diplômé (DPLG) en 1989. Il participe alors à la construction du parc 

EuroDisney, En 1995, il commence une thèse à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS) sur le thème de l’architecture Beaux-Arts aux Etats-Unis de 1893 à 1942. 

Dans ce cadre, il obtient une bourse de recherche à l’Université de Chicago. Le décès 

accidentel de son directeur de recherche, interrompt ce travail. 

De 2000 à 2011, il est chargé de cours à Ecole d’Architecture Paris Malaquais et intervient 

dans plusieurs enseignements d’histoire et de projets. En parallèle, il est très impliqué à la mise 

en place de la réforme européenne de l’enseignement de l’architecture (LMD). En 2012, il 

restreint son travail à l’organisation administrative du programme pédagogique et il se consacre 

à un de ses plus anciennes passions, l’Art Déco. Il fonde alors l’association Paris Art Deco 

(Society), affiliée à la Coalition internationale des Art Deco Societies (ICAD). Il continue 

ponctuellement à enseigner l’architecture sur la période de l’entre-deux-guerres.

Françoise Salavert :

Françoise Salavert a été successivement Professeur d’espagnol, chargée des relations 

publiques d’une grande Radio privée, puis Chef d’une entreprise spécialisée dans les séjours 

scolaires et culturels et également linguistiques.

Passionnée d’architecture depuis toujours et constamment à l’affut de nouvelles 

connaissances, l’ART DECO est sa nouvelle passion.

Elle offre maintenant son enthousiasme et son expérience à l’Association Paris Art Deco 

Society : recherche et mise en place de visites de musées ou d’expositions ciblées, de 

parcours, de voyages, de spectacles et de rencontres.



Jean-Luc Dubreuil

Profession : directeur comptable Skyrock

Passionné à titre non professionnel par l’histoire de l’art je me suis particulièrement 

intéressé aux artistes actifs dans l’entre deux guerres .

Mes centres d’intérêts à l’intérieur de l’art déco sont assez larges mais essentiellement 

visuels : architecture, sculpture, peinture, arts décoratifs, jardins.

Je fais partie de plusieurs associations d’amis de sculpteurs (Janniot, Delamarre, 

Sarrabezolles). Je suis administrateurs de l’association Sarrabezolles

Membre de plusieurs associations d’amis de musées je suis membre du conseil 

d’administration des amis du Musée des années trente de Boulogne Billancourt.

A ce titre j’administre la page Facebook des amis du musée.

Olivier Guillon

Adhérent actif de l'APADS depuis l'origine, ce qui lui a permis de découvrir toutes les 

richesses de l'Art Déco (tout particulièrement les mosaïques, ferronneries, vitraux).

Intéressé pour explorer et (faire) découvrir la façon dont l'Art Déco a accompagné 

l'avènement des nouvelles mobilités portées par l'automobile et l'aviation, car il travaille 

dans l'industrie aéronautique.

Olivier Guillon est aussi membre d'une association vendéenne de protection du 

patrimoine architectural, et d'une association Art Nouveau.



François Billard :

C'est la période des années folles et les grands événements organisés à Paris durant l'entre-

deux-guerres  (JO de 1924, Expositions de 1925, 1933 et 1937) qui m'ont fait prendre goût au 

mouvement Art déco. Un style d'une richesse infinie qui rayonne partout dans le monde. 

Directeur de la communication dans le secteur du sport, j'ai pu organiser en 2005 la création 

d'un musée éphémère des JO de 1924 à Colombes lors de la candidature Paris 2012 puis 

créer en 2007 la première association française des villes Art déco et représenter la ville de 

Saint-Quentin lors du congrès mondial de l'ICADS à Melbourne en 2008. Dernièrement, c'est 

un parcours Art déco dans la ville de Neuilly qui a été créé. Nous sommes désormais 

pleinement tournés vers le 100ième anniversaire des JO de 1924 et de l'exposition de 1925 

afin de contribuer à la préservation et à la promotion ce patrimoine inestimable 

Anne Michel

Anne MICHEL-DELUERMOZ a rejoint l’association en 2014 

Attachée de Presse dans le milieu musical, elle met au service de l‘APADS ses découvertes de 

lieux et son relationnel professionnel. Egalement passionnée de gastronomie, elle souhaite 

mettre en avant ses compétences pour organiser des évènements au sein des bars et 

restaurants parisiens témoins de notre époque de prédilection.

.



Julie Faure

Conservatrice du patrimoine

Loic Benot:

Après des études d’histoire de l’Art à l’Ecole du Louvre, avec une spécialisation dans les arts 

1850-1950, Loïc est parti travailler en Angleterre pour le National Trust.

Six années à développer des projets d’interprétation vivante pour des sites patrimoniaux 

britanniques l’amenèrent à son retour en France jusqu’à La Compagnie du Costume.

Fournisseur de costumes pour le cinéma, organisateur de séjours immersifs 1920-1930 avec 

« A few days like no others », son implication dans le monde Art Déco utilise souvent un angle 

festif pour transmettre un savoir pointu. L’un de ses projets est de créer « Art Deco Holland », 

puisqu’il vit à cheval entre les deux pays.



Arnaud Gaudry

Après une formation universitaire centrée sur l’esthétique et la communication des arts, j’ai 

suivi une carrière internationale de cadre dirigeant dans le secteur des études de marchés et 

les sondages d’opinion pour de grands groupes de communication. 

Grand voyageur, passionné depuis mon enfance par le paquebot Normandie , 

création majeure de la France de l’entre-deux-guerres, j’ai naturellement développé un goût 

pour l’ensemble de la production artistique cette période, et pour son contexte historique et 

social. J’aime découvrir les trésors cachés de la période Art Deco, en France comme à 

l’étranger, les partager, et dans la mesure du possible œuvrer à leur connaissance et leur 

préservation.

Jérémy Allebée

Producteur artistique-animateur de télévision depuis 12 ans, passionné par le patrimoine 

architectural et l’Art Déco il ne cesse de les valoriser et de les promouvoir dans les émissions 

qu’il anime sur différentes chaines de télévisions des régions Hauts-de-France et Centre-Val de 

Loire. Originaire de Malo-les-Bains, la station balnéaire de Dunkerque (Nord), c’est comme 

cela qu’il a découvert le mouvement artistique Art Déco car cette dernière s’est développée, 

comme beaucoup, de la fin du 19ème siècle à la seconde guerre mondiale. Sa région natale et 

la Belgique frontalière ont été ensuite un beau terrain d’apprentissage du style Art Déco qu’il 

apprécie pour son raffinement, son élégance et sa noblesse. Depuis quelques temps il a acquis 

une maison de ville de 1933 à Malo-les-Bains et avec passion il lui donne un cachet plus 

important qu’à l’origine en y apportant du mobilier, des objets et vitraux d’époque. Son intérêt 

pour le sujet est croissant depuis quelques années et son adhésion en 2017 à l’Association 

Paris Art Déco Society lui a permis d’élargir ses connaissances grâce aux visites, rencontres et 

soirées organisées par cette dernière. Jérémy aime faire connaitre le mouvement Art Déco 

auprès d’un large public en communicant de la manière la plus accessible, didactique et 

ludique. Le centenaire des années folles et donc du mouvement Art Déco lui donnent envie de 

s’investir pleinement dans ce temps fort qui, selon lui, remettra sur le devant de la scène une 

période de l’Histoire de France pas assez valorisée et méconnue de beaucoup



Fanny Barbaray

J’ai passé 8 années de mon adolescence au lycée Hélène Boucher à Paris, je ne savais pas qu’il était Art Déco. 

Est-ce l’influence de ce magistral bâtiment, de ses vitraux et de ses fresques ? 

Est-ce l’influence des récits de mes parents venus de Pologne pour arriver à Paris, dans les années trente au pays de la 

liberté et du progrès ? 

Je ne saurais dire, mais je sais que j’ai toujours été attirée et nostalgique de cette époque pleine de promesses, même si 

toutes ces dernières années j’en ai été éloignée.

Après avoir magistralement échoué au concours d’entrée à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris, je me suis retrouvée un 

peu par hasard à débuter mon parcours professionnel au sein d’un grand groupe d’assurance. Assez loin de l’Art Déco et de 

l’art en général… 

•Quelques années plus tard, toujours pas d’Art Déco mais un engouement pour les nouvelles technologies de l’information : 

après avoir créé mon entreprise dans l’informatique, plus précisément, le Minitel pour ceux qui s’en souviennent, j’ai ensuite 

pris la direction marketing et communication d’une web agency.

•Après avoir cessé mes activités professionnelles, c’est sur les bancs de l’Ecole du Louvre que je me suis approchée de ma 

période de prédilection : 4 années d’Art Nouveau avec le cours magistral de Philippe Thiebaut, ancien conservateur en chef 

du musée d’Orsay ; un peu d’Art Déco dans les Travaux Dirigés par des enseignants passionnés.

En parallèle, je me suis investie dans le monde 

associatif et j’ai présidé pendant 12 ans la Maison de la 

culture yiddish, la langue qui m’a été transmise par 

mes parents.

2018, nouvelle étape pour vivre avec mon époux une 

retraite remplie de voyages, de rencontres, de 

passions…

Et me voilà à Paris Art Déco, toute jeune association 

pleine de promesses que j’aimerais aider à grandir.



Nathalie Goury Segers

Ingénieur de formation, j’ai intégré un grand groupe, ce qui m’a permis d’exercer des métiers différents de l’informatique, la 

logistique nationale, l’événementiel et enfin la responsabilité de la 1ère base de données clients en France. 

Pour l’art déco, j’ai tout fait à l’envers : je l’ai d’abord chiné à l’instinct. Et ce n’est que quelques livres plus tard que j’ai 

compris que j’adorais en fait l’art déco. Et qu’au quotidien, c’est le SEUL style qui permette de réellement vivre dans un 

intérieur qui combine tout à la fois : les arts, le confort, le beau et le pratique. 

Et pour cela, une chose est essentielle : un éclairage réussi, à savoir un mélange réussi de différents types de « vieux » 

luminaires et qui doivent fonctionner !  Alors j’ai chiné, testé, démonté, lu, réparé, inventé pour pallier aux changements 

électriques, une lampe puis deux puis … c’est désormais une passion : chiner, redonner vie, apprendre et mettre en valeur 

l’œuvre d’art que sont beaucoup des luminaires de cette époque. Cela se traduit par l’élaboration d’un guide du luminaire art

déco (quel luminaire pour quelle pièce et pour quel usage).

Je souhaite mettre donc mettre mes deux compétences au service de « 

l’intendance » de l’association. Et de de manière plus spécifique, au 

service des adhérents pour les aider à identifier ou acquérir ou restaurer 

des luminaires Art Déco. Et œuvrer avec d’autres à la protection du 

patrimoine lumineux art Déco.

Nathalie Goury Segers a rejoint l’association en 2017.
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Réalisé :

-ajout des mentions légales sur le site web

En cours :

-Recensement, regroupement et mise à jour des accès aux différents 

outils et comptes dont dispose l'APADS : site Web (one.com, 

Wordpress), lettre d'information (mailjet), billetterie (helloasso) etc...

-création d'un espace de partage de documents avec différents droits 

d'accès (notamment les fichiers des adhérents et des sympathisants)

Application de la RGPD 
(Règlement Européen sur la Protection des Données personnelles)



Assemblée Générale Ordinaire 2021

1. Rapport moral - vote 

2. Rapport d'orientation - vote

3. Rapport financier – vote

4. Renouvellement du CA – élection

5. Renouvellement des cotisations 

6. Point sur les partenariats avec d’autres associations

7. Application de la RGPD (Règlement Européen sur la Protection des Données personnelles)

8. 28 avril, Jour de l’Art Déco 

9. Questions diverses 



Assemblée Générale Ordinaire 2021

1. Rapport moral - vote 

2. Rapport d'orientation - vote

3. Rapport financier – vote

4. Renouvellement du CA – élection

5. Renouvellement des cotisations 

6. Point sur les partenariats avec d’autres associations

7. Application de la RGPD (Règlement Européen sur la Protection des Données personnelles)

8. 28 avril, Jour de l’Art Déco

9. Questions diverses 



Nouveau Site Web de l’ICADS
www.icadsartdeco.org/



Congrès de 

Miami

mai 2023




