
Paris Art Deco Society, lettre d'information du 28 aout 2022                                            

 

Chères amies, chers amis, 

 

Comme vous nous l’annoncions dans notre lettre du 17 Aout, nos événements de cet 

automne vont surtout se concentrer sur le mois d’octobre puisque ce mois célébrera les 90 ans 

du lancement du paquebot Normandie. 

Pour bien nous imprégner de l’esprit Normandie, nous ponctuerons nos activités de ce mois d’octobre 

par deux diners, l’un dans un restaurant de 1936, copie de la forme extérieure du Paquebot, et l’autre 

dans une école hôtelière dont les intérieurs s’étaient inspirés de ceux du célèbre navire.  

Entre temps, nous vous emmènerons à Dunkerque, à Calais et dans le 6ème arrondissement.  

Paquebot oblige, nous traverserons virtuellement l’Atlantique en visitant deux expositions, l’une à 

Dunkerque « A la table des Géants, la gastronomie à Bord des Paquebots » et l’autre à Paris « Art Déco, 

France-Amérique du Nord ». 

Nous vous laissons maintenant consulter en détail le programme ci-dessous.  

Si tout cela vous séduit mais que vous n’êtes pas encore adhérent, rejoignez-nous pour la fin de l’année 

2022 et pour l’année 2023 à un tarif préférentiel : Adhérez à Paris Art Deco Society  

Enfin, comme tous les mois, notre page actualité s’enrichit de nouvelles information, consultez la ! 

 

A bientôt à bord ! 

Pascal Yves Laurent et Fanny Barbaray 

 

 

Samedi et dimanche 8 et 9 octobre 2022 
 
Week-end Art Déco sur la Côte Nord  
 
Dunkerque, Coxyde & Calais 
 
Nous vous proposons un week-end sur le nord de la côte 
d’Opale sur le thème de l’Art Déco et des transatlantiques. 
 
Pour en savoir plus… 
 
Les inscriptions seront ouvertes mi-septembre 
 
Si vous êtes intéressés, écrivez-nous dès à présent à 
visites@paris-artdeco.org pour pré-réserver. 

https://www.helloasso.com/associations/association-paris-art-deco-paris-art-deco-society-a-pad-s/adhesions/2022-2023-du-1-10-2022-au-31-12-2023
http://www.paris-artdeco.org/?page_id=2765
http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-10-8-9-WE-Dunkerque-Calais.pdf
http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-10-8-9-WE-Dunkerque-Calais.pdf
mailto:visites@paris-artdeco.org
http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-10-8-9-WE-Dunkerque-Calais.pdf


  

 
 
 

Samedi 15 octobre 2022 – Promenade urbaine  
 
Autour de l’école des Beaux-Arts 
 
ENSBA, 14 rue Bonaparte, 75006 Paris 
 
Comme chaque année, en partenariat avec l’école d’Architecture 
Paris-Malaquais et à l’occasion des Journées Nationales de 
l’Architecture, nous vous proposons une promenade sur le 
thème de l’architecture de l’entre-deux guerres autour de l’école 
des Beaux-Arts. 
 
Pour en savoir plus… 
 
Les inscriptions seront ouvertes début octobre 

 
 
 

Samedi 22 octobre 2022 à 11h15 – Visite guidée d’exposition 
 
Art Déco France – Amérique du Nord  
 
Cité de l’architecture, 1 Pl. du Trocadéro et du 11 Nov., 75016 
 
Cette exposition montre comment le style français Art Déco a 
influencé l'architecture, les décors, le mode de vie et le goût des 
Américains du Nord. Style populaire, l'Art Déco va voyager de la 
France à l'Amérique du Nord dans un dialogue dynamique porté 
en particulier par les architectes. 
 
Pour en savoir plus… 
 
Les inscriptions seront ouvertes mi-septembre 

 
 

Vendredi 28 octobre 2022, 19h30 – 23h Dîner 
 
Un soir à bord de Normandie 
 
Ecole Hôtelière Jean Drouant, 20 rue Médéric 75017 Paris 
 
A l’occasion des 90 ans du lancement du paquebot Normandie, 
apogée de l’Art Déco, nous avons souhaitez célébrer cet 
anniversaire en organisons un dîner à l’école hôtelière Jean 
Drouant dont le bâtiment est directement inspiré du célèbre 
paquebot. 
 
Pour en savoir plus… 
 
Les inscriptions seront ouvertes mi-septembre 

 

http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-10-16-JNA.pdf
http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-10-22-France-USA.pdf
http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-10-28-Diner-a-bord-de-Normandie.pdf
http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-10-16-JNA.pdf
http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-10-22-France-USA.pdf
http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-10-28-Diner-a-bord-de-Normandie.pdf

