VISITES TECHNIQUES

Les Galeries LAFAYETTE
Un chef d’œuvre architectural
La société des Galeries Lafayette est fondée à Paris en décembre 1893.
Ouverte le 15 janvier 1894, la modeste boutique de nouveautés de 70
mètres carrés, connaît rapidement un très grand succès.
Sur la façade du bâtiment, plusieurs styles se succèdent témoignant des
agrandissements successifs du magasin : haussmannien, Art nouveau, Art
déco jusqu’à l’esprit drugstore des années 1960. Au centre de ce patrimoine
immobilier unique, la coupole néo-byzantine constitue le cœur de ce théâtre
de la mode.
Cette visite guidée vous fera flâner dans les allées du magasin, traverser les
espaces emblématiques du lieu et emprunter les ascenseurs privés du
personnel jusqu’à la terrasse panoramique. Vous comprendrez comment les
fondateurs du grand magasin ont inventé une architecture adaptée aux
besoins du commerce. Empruntés au vocabulaire architectural du sacré
comme à celui du spectacle, la coupole, les balcons, l’escalier monumental
font tourner la tête des visiteurs.
Votre guide vous contera l’histoire de la majestueuse coupole construite en
un temps record. Vous emprunterez ensuite les ascenseurs du personnel
pour accéder, au dernier étage, à la terrasse sur laquelle Jules Védrines
accomplit l’exploit de poser un avion en 1919. Poursuivez votre parcours
dans les étages, découvrez l’ingénieux système de fonctionnement de la
double enveloppe de la coupole, puis les vestiges de l’escalier de Louis
Majorelle, inspiré de celui de l’Opéra Garnier.
Une visite architecturale et historique qui vous fera découvrir plus de 120
ans d’histoire d’une entreprise familiale qui a placé l’énergie de la création
au cœur de son projet.

Date et horaires : Jeudi 31 mai 2018 à 13h00 (durée de la visite 1h10)
Prix par personne : 12,00 €
Participants : 20 personnes mini et 25 personnes maxi

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les Galeries LAFAYETTE - Architecture
Jeudi 31 mai 2018 à 13h00
NOM Prénom – Participant 1 : ……………………………………………………………………
NOM Prénom – Participant 2 : ……………………………………………………………………
N° Tél : ……………………………………………………..
Règlement : 12,00 € x ……… = ……………………… €
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avec le règlement,
avant le 30 avril 2018, à l’adresse ci-dessous :
L’AMITIE CONTINUE – Visites Techniques
PSA Groupe – Centre Technique de Vélizy
Route de GISY
78943 – VELIZY VILLACOUBLAY
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

