
Architecture 
Art Deco a Calais

PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society

--
-

Dimanche 9 octobre 2022, 9h15, Promenade urbaine

Architecture Art Déco à Calais

Association Paris Art Deco Society - APADS
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Le chemin de croix a été réalisé par
l’atelier Jean Gaudin d’après des
cartons de Louis Mazetier.

Nous déjeunerons ensuite au
restaurant « Les grandes Tables du
Channel », sur le site des anciens
abattoirs devenus la scène nationale
de Calais, lieu de vie artistique du
spectacle vivant contemporain, au 173
boulevard Gambetta, Calais.

L’après-midi, l’association EPAC nous
fera découvrir l’architecture art déco
calaisienne lors d’une promenade
urbaine d’environ 2 heures : les
habitations et édifices publics, certains
construits par l’architecte calaisien
Roger Poyé, la Bourse du Travail
inscrit MH avec les fresques de Max et
Paule Ingrand …
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Rendez-vous à 9h15 devant les
hôtels de Dunkerque et nous
partirons pour Calais où nous
devrions arriver vers 10h.

Pour ceux qui n’auraient pas
participé à la visite de Dunkerque la
veille et qui souhaiteraient nous
rejoindre à Calais, le rendez-vous est
à 10h devant l’église Sainte-
Germaine du Pont-du-Leu, 10 rue de
Montréal, Calais.

Pour l’ensemble de la journée, nous
serons accueillis par l’association
‘Environnement et Patrimoines du
Calaisis’ (EPAC) qui œuvre à faire
connaitre et à protéger le patrimoine
notamment art déco de Calais.

L’église Sainte-Germaine nous sera
présentée par l’association EPAC, qui
a permis qu’elle soit inscrit MH en
totalité en octobre 2021, la sauvant
ainsi d’une démolition programmée.

Cette église, dont l’architecte Julien
Barbier a démarré la construction en
1928, possède un ensemble de 28
vitraux de Louis Barillet, Jacques Le
Chevallier et Théo Hanssen, datant
de 1934 et inscrits MH depuis 1997.
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