
 

 
L’art déco – fiche descriptive 

11 mai 2015 
 

 
Bonjour à tous et à toutes, 

Je reviens avec des informations additionnelles sur l’excursion de mai 2015! 
Aimez-vous l’  « Art déco »?   Le trouvez-vous élégant et raffiné vous aussi? 
Vous souvenez-vous de l’ambiance et du style de décoration du magnifique 
restaurant du 9è étage du magasin Eaton qui évoquait l’intérieur d’un bateau de 
croisière me semble-t-il….  Une des dames Eaton, elle-même, avait vu aux 
travaux de cette magnifique salle, disait-on…… 
 
Jack Gaiptman, un ami de longue date, a comme passion l’architecture de 
Montréal et il voue un intérêt particulier aux manifestations de l’  « Art déco » 
présentes en grand nombre dans les édifices publics et privés de notre ville.  Il y 
a quelques mois que germait cette idée et voici que le projet prend forme avec 
l’appui de Jack qui anime bénévolement depuis quelques années déjà des 
visites de cette nature auprès de différents groupes venant de l’extérieur. 
 
Ainsi, notre guide, nous propose une tournée d’édifices concentrés dans la Petite 
Italie.  Lors de ma rencontre avec lui, certaines propositions ont été faites qui 
nous amèneraient, entre autres, à la Casa d’Italia, au Cinéma Château, au Poste 
de pompier no 31, à l’édifice de l’inspection des viandes du Marché Jean-Talon, 
à l’École Notre-Dame de la Défense et plus.  Des courants propres à l’  « Art 
déco »  tels que le courant classique, le « Stream Line » moderne, etc. cités par 
Jack ont déjà piqué ma curiosité.  Un lien entre l’École Notre Dame de la 
Défense et M. Ernest Cormier, le grand maitre de ce mouvement artistique à 
Montréal, sera aussi présenté. 
 
Nous nous rencontrerons ainsi le lundi 11 mai prochain, au coin nord-ouest des 
rues Jean-Talon et Berri à 13h00 avec de bonnes chaussures de marche aux 
pieds.  La durée de la tournée sera approximativement de deux  heures et trente 
minutes.   
 Puis-je suggérer une contribution volontaire de 10 $ pour cet après-midi de 
découverte?  Je sais, de source sûre, que Jack apprécie les livres d’architecture 
qui enrichissent ses sources et les visites qu’il offre en retour. 
Le lien qui suit donne des informations intéressantes sur la Petite Italie et les 
environs.  Peut-être ferez-vous d’autres découvertes en le « feuilletant » 
littéralement? 
http://issuu.com/petiteitalie/docs/guidepetiteita_low 
 
 

http://issuu.com/petiteitalie/docs/guidepetiteita_low


En conclusion : 
Date : lundi, le 11 mai 2015 
Heure : 13h00 
Lieu de rencontre : coin nord-ouest des rues Jean-Talon et Berri 
Durée : 2h30 approximativement.  
Coût suggéré : 10$  
Transport :  Sortie métro Jean-Talon.  Si en voiture, stationnement payant sur 
St-Hubert….voici un lien utile.  
http://maplaza.ca/fr/se-rendre/stationnement/ 
  
Après la visite, un café ensemble au restaurant Mokka, tout à côté du Marché 
Jean-Talon, vous en dirait? 
J’ai hâte de vous voir le 11 mai prochain pour une découverte heureuse! 
 
Heureux printemps! 
 
Marjolaine L. 
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