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Samedi 12 mars 2022 à 10h30 

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
293 avenue Dausmenil, 75012 Paris  (Métro Porte Dorée) 

Association Paris Art Deco Society - APADS

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Construit en 1931 par Albert Laprade,

ce bâtiment fut le Musée permanent
des Colonies, puis le Musée national

des Arts d'Afrique et d'Océanie.

Depuis 2003, le bâtiment abrite, entre

autre, le Musée de l’histoire de
l’immigration.

Tous les plus grands artistes de

l’époque ont travaillé à l’élaboration de

ce manifeste de l’Art Déco.

Sa façade remarquable est composée
d'un bas-relief d’Alfred-Auguste

Janniot, elle illustre la richesse des

colonies. À l'intérieur, la salle des fêtes
est ornée d’une grande fresque de

Pierre-Henri Ducos de La Haille.

Il ne faut surtout pas manquer les

deux salons de part et d'autre du
grand hall. L’un possède un mobilier de

Jacques-Emile Ruhlmann tandis que
l’autre est meublé par Eugène Printz.

Association loi 1901

Boite aux lettres n°6

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris

contact@paris-artdeco.org

Facebook.com/parisartdeco

www.paris-artdeco.org

Rendez-vous à 10h15 dans le grand

hall. Durée estimée de l’AG : 2 heures

Réservé aux adhérents inscrits en
2020 et 2021 et à jour de leur

cotisation en 2022. Possibilité de

s’inscrire sur place.

Pour confirmer votre présence, vous
pouvez nous écrire à visites@paris-

artdeco.org.

L’ordre du jour est en lien ici. Si vous

ne pouvez pas vous déplacer, vous
pouvez remplir un modèle de pouvoir.

Nos AGO et AGE seront suivies par une
présentation d’une 1/2 heure du projet

de Congrès à Paris en 2025.

Le Palais de la Porte Dorée nous

accueille à nouveau pour notre
Assemblée Générale Annuelle 2021.

L’an dernier, en raison de la crise
sanitaire, nous avions dû nous

restreindre à un simple courrier mais

nous espérons enfin reprendre nos
anciennes traditions et les inscrire

dans la durée.

Si vous n’êtes jamais venu au Palais,

vous devez vous y promener, c’est un
manifeste de l’Art Déco.

Samedi 
12 mars 

2022





8 promenades 

urbaines et 

champêtres



Samedi 2 avril 2022 : Visite de Vincennes



















Convivalité

4 événements
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Octobre 2022 - 90 ans du lancement de Normandie



Evénements réalisés en 2022

29 activités (15 en 2021, 9 en 2020, 21 en 2019)

10 visites d’expositions et de musées

5 visites de monuments

2 conférences

8 promenades urbaines et champêtres

4 événements conviviaux



Préservation du Patrimoine

ESPCI : École supérieure de 

physique et de chimie industrielles

Synagogue de la rue Copernic

Le rôle de l’ICADS
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Synagogue de la rue Copernic



Importance du soutien de l’ICADS



Adhésions 2022 : Nombre d’adhérents : 155

Composition par tarif :

- Adhésions simples (30 €) : 72

- Adhésions « couple » (50 €) : 48 (24 Couples)

- Adhésions « étudiant » (15 €) : 3

- Adhésion « hors-Ile de France (15 €) » : 17

- Partenariat « référent » : 8

- Membres d’honneur : 7

Dont 56 adhésions 2023 engagées depuis septembre 2022



Notre présence sur FaceBook :

Page « Paris Art Deco Society », créée en 2014

- 11 000 membres (11 000 en mars 2022), 

Groupe « France Art Déco », créé en 2014

- 12 600 membres (10 700 en mars 2022)

Groupe « Europe Art Déco », créé en 2014

- : 4 200 membres (3900 en mars 2022)

Groupe « Benelux Art Déco », créé en 2014

- 1 300 membres (1300 en mars 2022)

Groupe « Paquebot L’Atlantique », créé en 2017

- 600 membres (dont des passionnés)
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Page « Paris Art Deco Society », créée en 2014

- 11 000 membres (11 000 en mars 2022), 

Groupe « France Art Déco », créé en 2014

- 12 600 membres (10 700 en mars 2022)

Groupe « Europe Art Déco », créé en 2014

- : 4 200 membres (3900 en mars 2022)

Groupe « Benelux Art Déco », créé en 2014

- 1 300 membres (1300 en mars 2022)

Groupe « Paquebot L’Atlantique », créé en 2017

- 600 membres (dont des passionnés)

Collectionner les informations, les photos, les références, les sources sur ce paquebot 
pour convaincre un musée ou une institution de monter une exposition.



Notre communication :

Le site créé en 2014

• 9 636 visiteurs, dont 1 319 au mois de mai 2022

• 10 500 sessions

• 148 pays différents (France  7 223, USA 553, Chine 216, Belgique 213…)

• 124 connexions à partir de Google : d’août à décembre 2022, 7 740 recherches ont généré 

124 connexions sur notre site. 

• Mots clés utilisés : «paris asso» 1 362, «art deco paris» ou «art deco» : 1 006

Les lettres d’informations

• Envoi 2 fois par mois environ

• Non adhérents : fichier constitué de personnes qui se sont ou s’intéressent à l’association depuis 

plusieurs années : 295 (dont 130 inscrits directement via le site web)

• Quelques chiffres (3 derniers mois) : 

– 75 % de taux d’ouverture, 37 % de taux de clic moyen pour les adhérents, 

– 51 % de taux d’ouverture, 34 % de taux de clic moyen pour les non adhérents. 

– Excellente performance, le taux moyen pour les associations est de 36,75 % de taux 

d’ouverture et 2,11 % de taux de clic (étude nationale Sendin Blue)
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Autres événements projetés

Le Grand Rex

Les Folies Bergères

Promenade urbaine, le sud du 5ème arrondissement

Mairie du 14ème arrondissement

L’église Notre Dame du Raincy

Le Bourget



Patrimoine

Service du nivellement général de la France

Rue Gay Lussac, 75005 Paris

Roger Henri Expert Architect
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Composition du CA en 2022 :

Le bureau  :

- Président : Pascal Yves LAURENT

- Trésorier : Jean-Luc DUBREUIL

- Secrétaires :

- Chargé des partenariats : Olivier GUILLON 

- Chargée de la communication interne : Fanny BARBARAY

- Chargée des réseaux et des médias : Nathalie GOURY SEGERS

- Chargé des relations avec l’ICADS : Arnaud GAUDRY

- Evènements culturels : Françoise SALAVERT 

- Evènements conviviaux : Anne Michel 

- Villes du Nord : Jérémy ALLEBÉE

- Riviera : François BILLARD

- Costumes : Loïc BENOT

- Patrimoine : Julie FAURE



Renouvellement du CA – élections



Renouvellement du CA – élections



Olivier Guillon

Adhérent actif de l'APADS depuis sa création, ce qui lui a permis de découvrir toutes les richesses de l'Art

Déco, son intérêt se porte en particulier sur les vitraux et les mosaïques.

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

Administrateur ou adhérent d’autres associations (Amis de l’atelier Raymond Delamarre, Amis de Louis

Mazetier, 2 associations vendéennes …), il œuvre à construire et entretenir un réseau d’associations

partenaires, et à organiser avec elles des évènements.

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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jérémy Allebée

Producteur artistique-animateur de télévision, 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. Originaire de Malo-les-Bains, 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.

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.

Membres élus jusqu’en 2024



Renouvellement du CA – élections



Pascal Yves Laurent

Après des études d’architecture, Pascal Yves Laurent participe à la construction du parc EuroDisney, En 1995, il

commence une thèse à l’EHESS sur l’architecture Beaux-Arts aux Etats-Unis. Il fait des recherches à l’Université

de Chicago mais le décès 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’administration du

programme pédagogique et il se consacre à sa plus ancienne passion, 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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

François Billard :

C'est la période des années folles et les grands événements de Paris de l'entre-deux-guerres (JO, Expositions)

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.

Nous sommes désormais pleinement tournés vers le 100ème anniversaire des JO de 1924 et de l'exposition de

1925 afin de contribuer à la préservation et à la promotion ce patrimoine inestimable

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fanny Barbaray

Est-ce l’influence du lycée Hélène Boucher à Paris ou j’ai passé 8 ans ? Ou récits de mes parents venus de

Pologne 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.

Après avoir échoué au concours d’entrée aux Beaux-Arts de Paris, j’ai débuté mon parcours professionnel au

sein d’un grand groupe d’assurance, bien loin de l’Art Déco… J’ai ensuite créé mon entreprise dans

l’informatique, (le Minitel), puis j’ai ensuite pris la direction marketing et communication d’une web agency. Après

mes activités professionnelles, c’est à l’Ecole du Louvre que je me suis approchée de ma période de

prédilection. 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.

Membres élus jusqu’en 2023
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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.

Chineuse invétérée, avec une passion pour les luminaires Art Déco, j’adore au sein de l’ association

conseiller et aider les personnes à acquérir de beaux luminaires et les restaurer pour elles le cas échéant. On

m’appelle la défenseuse du patrimoine électrique lumineux Art Déco français !

D’un point plus quotidien, j’apporte à l’association mes compétences informatiques et réseaux sociaux. Et

enfin, faire de l’événementiel est mon dada.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membres élus jusqu’en 2022 (élection en février 2023)
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Membres sortants

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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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Christophe Chenon

Ingénieur du bâtiment de formation, j'ai toujours été intéressé par l'architecture

sous toutes ses formes. De nombreux voyages, en particulier la visite de

plusieurs villes américaines comme New-York, San Francisco et surtout Chicago

m’ont donné l'occasion de réaliser l’étendue planétaire du style Art Déco.

Etant l'un des membres fondateurs de l'association, en 2015, j'ai eu l'occasion de

participer au Congrès Art Déco de Shanghai et, en 2016, j’ai participé à

l'organisation de la visite à Paris, des principaux membres de l'ICADS, que j'ai

d'ailleurs pu rencontrer à plusieurs autres occasion depuis. Avec l'association, je

n'ai cessé d'affiner mon goût pour la période de l'entre-deux guerres, tant sur le

plan architectural et urbanistique que sous bien d’autres formes d’expression

artistique.

J'avais quitté le CA voici quelques années mais aujourd'hui, je souhaite revenir

pour apporter mon concours à l’association dans divers domaines, moins comme

expert que par mes compétences relationnelles ou simplement en prêtant main

forte !

Membre entrant



Valérie Carlet

D’abord « sympathisante" de l’Association Paris Art Déco Society, j’en suis

devenue membre active à l’automne 2021.

Passionnée par l’architecture Art Déco depuis de nombreuses années, au fil des

découvertes, promenades, visites et conférences, j’ai élargi mon intérêt pour

cette période pour mieux l’appréhender à travers d’autres pratiques artistiques.

Le programme de l’Association Paris Art Déco, avec son approche ouverte et

puridisciplinaire, est un formidable moyen de découvrir et mieux connaitre cette

période d’une créativité et d’une modernité folles. Le tout dans un esprit où

passionnés et simples curieux peuvent se retrouver.

En rejoignant le Conseil d’administration de l’Apads, je m’engage à contribuer

aux réflexions sur les orientations de l'association, à la programmation des

événements proposés aux adhérents ainsi qu’à l'organisation de visites ou

découvertes.

Au-delà de ma passion pour l’Art Déco, je compte mettre à profit mes

compétences dans le domaine de la communication, domaine dans lequel je

travaille au sein d’un groupe bancaire

Membre entrant



Jean François (Pierre) DELAMARRE:

Architecte et Urbaniste, j’ai exercé ma carrière auprès de l’ex Ministère

de l’Équipement. En dernier poste, comme Inspecteur Général de la

Construction au sein de la Mission d’Inspection Générale du Ministère

de l’Écologie.

Troisième enfant du sculpteur et médailleur Raymond DELAMARRE

(Paris 1890-1986) je me suis passionné pour son œuvre,

particulièrement développée durant la période Art Déco de 1920 à

1939. Depuis 2005, notre famille et ses amis se sont fixé pour objectif

de valoriser cette œuvre par la création de l’Association « Les Amis de

l’Atelier Raymond Delamarre, sculpteur », dont je suis le président.

Enfin, un important ouvrage sur cet artiste paraîtra fin 2023.

Vis-à-vis de notre Association « Paris Art Déco Society », il me semble

que pourrait être utile l’expérience que j’ai pu acquérir en liaison

avec les autres associations : Janniot, Sarrabezolles, Claude Breton et

Michel Roche, ou encore avec « Les Amis de l’Église Notre-Dame des

Mission à Epinay-sur-Seine », etc. Mais aussi en liaison avec les

responsables des Musées ou des Collectivités qui s’intéressent à la

sculpture figurative du XXème siècle. Je crois en effet à la synergie de

tous nos efforts.

Membre entrant
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EPAC (*)
(Environnement et Patrimoines 

du Calaisis)

Calais (62)

APROPO
(Ass. pour la PROtection du 

Patrimoine du pays des 

Olonnes)

Les Sables d’Olonne(85)

VICHY ART DECO

Vichy (03)

TOULOUSE ART DECO

Toulouse (31)

REYNIÈS 1930, 

PATRIMOINE ART DÉCO

Reyniès (82)

ART DECO et Compagnie

Chauny (02)

AASAA (*)
(Association des Amis de  

Sainte-Agnès d’Alfort)

Maisons-Alfort (94)

SABF (*)
(Société des Amis de la 

Bibliothèque Forney)

Paris (75)

8 associations partenaires : 

dont + 3 en 2022 (*)



Ma/19/04 citation dans article presse & Di/09/10 visites & Di/16/10 article presse & article presse

Lu/31/01/2022 citation dans article presse & Sa/06/08 & Sa/03/09 balades cyclistes

EPAC
(Environnement et Patrimoines 

du Calaisis)

Calais (62)

ART DECO et Compagnie

Chauny (02)

Activités 2022 avec associations partenaires

https://www.nordlittoral.fr/142265/article/2022-04-19/calais-l-auteur-du-chemin-de-croix-de-sainte-germaine-identifie
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-10-8-9-WE-Dunkerque-Calais.pdf
https://www.nordlittoral.fr/155646/article/2022-10-16/l-eglise-sainte-germaine-enthousiame-des-specialistes-de-l-art-deco
https://www.lavoixdunord.fr/1241527/article/2022-10-15/une-delegation-parisienne-la-decouverte-du-patrimoine-art-deco-de-calais
https://www.nordlittoral.fr/155646/article/2022-10-16/l-eglise-sainte-germaine-enthousiame-des-specialistes-de-l-art-deco
https://www.nordlittoral.fr/155646/article/2022-10-16/l-eglise-sainte-germaine-enthousiame-des-specialistes-de-l-art-deco
https://www.lavoixdunord.fr/1241527/article/2022-10-15/une-delegation-parisienne-la-decouverte-du-patrimoine-art-deco-de-calais
https://www.lavoixdunord.fr/1241527/article/2022-10-15/une-delegation-parisienne-la-decouverte-du-patrimoine-art-deco-de-calais
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-10-8-9-WE-Dunkerque-Calais.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-10-8-9-WE-Dunkerque-Calais.pdf
https://www.nordlittoral.fr/142265/article/2022-04-19/calais-l-auteur-du-chemin-de-croix-de-sainte-germaine-identifie
https://www.nordlittoral.fr/142265/article/2022-04-19/calais-l-auteur-du-chemin-de-croix-de-sainte-germaine-identifie
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-09-03-Pays-Chaunois.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-09-03-Pays-Chaunois.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/07/2022-08-06-Pays-Chaunois.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/07/2022-08-06-Pays-Chaunois.pdf
https://www.lunion.fr/id336594/article/2022-01-30/chauny-patrimoine-tout-ce-quon-peut-gagner-dun-fort-ancrage-art-deco
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/07/2022-08-06-Pays-Chaunois.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-09-03-Pays-Chaunois.pdf
https://www.lunion.fr/id336594/article/2022-01-30/chauny-patrimoine-tout-ce-quon-peut-gagner-dun-fort-ancrage-art-deco
https://www.lunion.fr/id336594/article/2022-01-30/chauny-patrimoine-tout-ce-quon-peut-gagner-dun-fort-ancrage-art-deco


Juin-sept soutien (communications) à la pétition Villa Mirasol inscrit MH

Sa/02/07 visite exposition Géo-Fourrier

APROPO
(Ass. pour la PROtection du 

Patrimoine du pays des 

Olonnes)

Les Sables d’Olonne(85)

AASAA (*)
(Association des Amis de  

Sainte-Agnès d’Alfort)

Maisons-Alfort (94)

SABF (*)
(Société des Amis de la 

Bibliothèque Forney)

Paris (75)

Janvier : soutien (logo) à la campagne de 

financement participatif Dartagnans –

Région Île-de-France – journal Le Parisien

Activités 2022 avec associations partenaires

Sa/26/03 

visite église 

Sainte-Agnès

https://www.change.org/p/villa-mirasol-non-à-la-défiguration-de-ce-monument-historique-des-sables-d-olonne
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-07-02-Geo-Fournier.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-07-02-Geo-Fournier.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-07-02-Geo-Fournier.pdf
https://dartagnans.fr/fr/projects/eglise-ste-agnes-d-alfort-etonnant-bijou-art-deco/campaign/
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-26-eglise-Sainte-Agnes-Maisons-Alfort.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-26-eglise-Sainte-Agnes-Maisons-Alfort.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-26-eglise-Sainte-Agnes-Maisons-Alfort.pdf


Activités 2022 hors partenariat

avec associations

AMIVALE
(Association pour la mise en 

valeur de l’église Saint-Louis 

de Vincennes Saint-Mandé)

Vincennes (94)

Participation Comité de Mécénat 

(réunions Je/06/01 & Me/30/11)

CHEMIN DES ARTS EN 

VAL-DE-MARNE

Créteil (94)

Sa/26/03 visite exposition Henri de Maistre

ASSOCIATION ROBERT 

BARRIOT ARTS ET FEU

Saint-Saturnin-

lès-Avignon (84)

Sa/14/05 soutien (logo) à la journée Robert Barriot 

église Sainte-Odile Paris XVIIe

Sa/02/04 visite

église Saint-Louis

AAARDS
(Les Amis de l’Atelier 

Raymond Delamarre, 

sculpteur)

Paris (75)

LES AMIS DE NOTRE-

DAME-DES-MISSIONS

Epinay-sur-Seine (93)

Di/22/05 visite

église Notre-Dame-des-Missions

https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-04-02-St-Louis-Vincennes-1.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-04-02-St-Louis-Vincennes-1.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-26-exposition-Henri-de-Maistre.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-26-exposition-Henri-de-Maistre.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-26-exposition-Henri-de-Maistre.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-04-02-St-Louis-Vincennes-1.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/04/2022-05-22-Eglise-Expo-1931-Epinay.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/04/2022-05-22-Eglise-Expo-1931-Epinay.pdf
https://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2022/04/2022-05-22-Eglise-Expo-1931-Epinay.pdf


Assemblée Générale Ordinaire 2022

1. Rapport moral - vote 

2. Rapport d'orientation - vote

3. Rapport financier – vote (Rescrit fiscal)

4. Renouvellement du CA – élection

5. Partenariats et activités avec d'autres associations

6. Congrès de Miami (2023) / Congrès de Paris (2025)

7. 28 avril, Jour de l’Art Déco

8. Questions diverses 



Congrès de 

Miami

mai 2023





Assemblée Générale Ordinaire 2022

1. Rapport moral - vote 

2. Rapport d'orientation - vote

3. Rapport financier – vote (Rescrit fiscal)

4. Renouvellement du CA – élection

5. Partenariats et activités avec d'autres associations

6. Congrès de Miami (2023) / Congrès de Paris (2025)

7. 28 avril, Jour de l’Art Déco

8. Questions diverses 



28 avril, Jour de l’Art Déco / Egyptomanie


