Paris Art Deco Society, lettre d'information du 17 aout 2022

Voir la version en ligne

Chères amies, chers amis,
L’été n’est pas encore achevé mais on ne peut pas s’empêcher de penser déjà à la
rentrée. Pour qu’elle vous paraisse moins morose, nous vous annonçons déjà quelquesuns de nos événements à venir.

Bien amicalement.
Pascal Yves Laurent et Fanny Barbaray

Samedi 3 septembre 2022

Nous vous proposons une balade vélo art déco dans le pays
chaunois (Aisne), identique à celle déjà réalisée samedi 6 août :
Train de la gare du Nord à Chauny, avec vos vélos et piqueniques, pour un parcours cycliste commenté d'un peu plus de
30 km, alternant ville, campagne, village, château médiéval et
forêt.
En savoir plus
Réservation par mail à visites@paris-artdeco.org

Réservez les dates pour les événements du mois d’octobre
Le reste du mois de septembre sera calme car nous nous réservons pour un programme d’Octobre
qui s’annonce très chargé, autour du thème des paquebots. Le point d'orgue de ce programme sera
notre diner Normandie, qui célébrera les 90 ans du lancement de ce prestigieux paquebots.
Voici les dates que vous devez retenir :

- Samedi et dimanche 8 et 9 octobre. Weekend à Dunkerque et Calais, avec visite de l'art déco dans
ces deux villes mais aussi de l'exposition : « À la table des géants », au Musée portuaire de
Dunkerque, visite guidée par le commissaire général de l’exposition, Dorian Dallongeville.
- Le weekend suivant (15 et 16 octobre) sera celui « des journées de l'architecture ». Comme chaque
année, à cette occasion, nous organisons une ou deux visites du 6ème arrondissement. En mettant
l'accent sur les artistes qui ont œuvré à bord des paquebots tel Carlo Sarrabezolles, Roger Henri
Expert et Raymond Delamarre. Cette année, nous essaierons en plus d'organiser une visite de l'école
des Beaux-Arts.
-Le samedi 22 octobre, à 11h15, « Art Déco France-Amérique du Nord. L'émulation réciproque ».
Visite guidée par Emmanuel Bréon, commissaire général de l’exposition.
- Le vendredi 28 octobre, nous célébrerons les 90 ans du lancement du paquebot Normandie avec un
diner au Lycée Jean Drouant, Ecole hôtelière de Paris, XVII°. Une conférence en ligne préparera cet
événement.

Si vous n'êtes pas encore adhérent, vous pourrez adhérer pour la fin de l’année 2022 et
pour l’année 2023 pour un tarif préférentiel.
Adhérer à Paris Art Deco Society du 1/09/2022 au 31/12/2023

A Conches-en-Ouches, en Normandie, le musée du verre-François Decorchemont, s’est agrandit.
Article du parisien
Ainsi, en plus des six salles présentant les verreries Art nouveau, le parcours présente maintenant de
l’Art déco dont 150 pièces Schneider uniques, données par un collectionneur. Dans la salle dédiée au
maitre verrier François Décorchemont, les visiteurs pourront admirer vitraux en pâte de verre,
sculptures et objets d’art.
François Décorchemont a réalisé les vitraux de l'église Sainte-Odile, dans le XVIIe arrondissement.

