
Chers amis, nous vous proposons une journée de découvertes architecturales: 

Mardi 26 mars 2019 

Promenade architecturale 

Une journée à Auteuil 

Les visites seront guidées par Laurent Lecomte, conférencier spécialiste d'architecture et un conférencier de la Fondation 

Le Corbusier 
Un itinéraire permettant de comprendre l'évolution de l'Art Nouveau à l'Art Déco à travers Guimard, le Corbusier et Robert Mallet-
Stevens. Nous visiterons la villa La Roche construite par Le Corbusier. 

 
Le 16è arrondissement : Il est né en 1860 (au moment où Haussmann annexe la proche banlieue) de l'union de trois 
communes encore champêtres : Auteuil, Passy, Chaillot. 
Hector Guimard, qui se voulait "architecte d'art", a été le principal représentant 
de l'Art nouveau, ou "modern style". Cet art foisonnant et asymétrique, tout en 
courbes fleuries et en volutes végétales fut surnommé "art nouille" par ses 
détracteurs.  Pol Abraham est connu pour son style "art décoratif" 
Le quartier offre d'autres découvertes intéressantes en architecture moderne, en 
particulier   grâce à la fondation Le Corbusier et à l'îlot Mallet-Stevens. 
En 1927, l'architecte Robert Mallet-Stevens a bâti ici un morceau de ville 
homogène comme une sculpture cubiste. Les façades blanches et lisses des cinq 
hôtels particuliers sont animées de gradins et de décrochements, de volumes en 
cubes et en cylindres. Le n° 12 qui était la maison-agence de l'architecte a 
malheureusement été surélevée depuis. Mallet-Stevens avait des préoccupations 
essentiellement architecturales et plastiques. Peu intéressé par le logement de 
masse, il construisit surtout pour des familles bourgeoises "modernes".  
 

Programme : 9h45  Rendez-vous à l'entrée de la villa La Roche, entrée par le                          

55 rue du Dr Blanche. 

10h00 : Groupe A : Visite de la villa La Roche  / Groupe B: promenade dans 

Auteuil 

11h00  Inversion des groupes  

12h10 Départ pour le déjeuner  "le Moulin d'Auteuil" 75 rue d'Auteuil. 

14h00 Visite de la rue  Mallet-Stevens 

 

------------------------  Nombre de places pour cette visite : 30  ------------------ 
Participation aux frais: 55 euros par personne   
Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. 
Pas de remboursement pour une annulation le jour même de la sortie 

 Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw : 06 89 15 58 94 

Pour un départ de Vaucresson, prendre le train de 8h50 jusqu'à La Défense puis la ligne 1 jusqu'à la station Franklin 

Roosevelt puis la ligne 9 jusqu'à la station Jasmin. 

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

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 20 mars 2019 

à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon-Legagneur, 92420 Vaucresson, 

accompagné de votre règlement. 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel. :.......................................... 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel :............................................ 

 

      s'inscri(vent) pour la journée Promenade à Auteuil le 26 mars 2019 pour ………personne(s). 

 

  Ci-joint un chèque d’un montant de 55 € x ....... personne (s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire 

http://www.parisbalades.com/Voc/vocabulaH-M.htm#Haussmannien
http://www.parisbalades.com/Voc/vocarchiR-Z.htm#Styles%20architecturaux

