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PARCOURS

QUE VOUS SOYEZ BRANCHES DESIGN, ART CONTEMPORAIN OU MUSEES,
VOICI QUELQUES BONNES PISTES POUR PROFITER DE PARIS PAS A PAS,
EN SUIVANT A VOTRE GUISE CES PARCOURS CHIC ET SURPRENANTS

Nuit des musées
Passer une nuit aumomsjusquàminuit dans un de ses
musees favoris profiter de I occas ori pour alter cle I un
a I autre sans passer a chaque fois par la case guichet
tels sont les plaisirs qu offre cette operation europeenne
qui en est cette annee a sa sixieme ed lion Si les visites
libres sont la norme [Louvre Arts Deco ) certains eta
blissements organisent des animations Ams le musee
de I Oranger e accompagne t il les NympheasAe Monet
de spectacles de mime et de musique Des concerts
également sont donnes dans la cour du musee
Carnavalet tandis qu au musee d Orsay du theatre attend
les visiteurs et a celui du Quai Branly des contes
L ensemble des musees nationaux et de la Ville de Paris
a nsi que des institutions privees et des centres cultu
reis étrangers participent a I evenement Alors ne dites
surtout pas qu il n y a rien a faire ce soir a Paris i
Nuit des musees le 15 mai a partir dè 18h Gratuit
www nuitdesmusees culture fr

Une Nocturne toujours plus brillante
Au cœur du 8fc arrondissement soixante dix prestigieuses galeries d art moderne et contemporain a nsi que
des antiquaires de renommée mondiale vous ouvrent leurs portes le temps d une so ree emaillee de pas
rno ns de trente cinq vernissages i Cette edition est également marquée par la participation de nouvelles
grandes galeries tout juste installées dans le quartier comme Guy Pieters ou Tornabuom Art en attendant
pour la rentree I arrivee du geant Larry Gagosian Une nocturne arty chic tres parisienne ou tous les styles
et toutes les époques se mêlent avec bonheur
Nocturne Rive droite le 2 juin de 17h a 23h Avenue Matignon rues du Faubourg Sainthonore,

Parcours
Nomades

L e 3 c n est pas le plus
vaste arrond ssementde
Paris maîs e est I un de
ceux ou I on peut trouver
le plus de galeries dart
de musees décentres
culturels et d ateliers
d artiste Pendant tra s
jours des dizaines devc
nements dont une Nuit
des galères se déroulent
dans une centaine de
lieux notamment dans les
rues et jard ns publics
Nomades, du 28 au 30 mai
www mairies paris fr

L'Esprit de
Montmartre
Durant lh 30 une visite
guidée a travers les rues
de la butte ou vous crc se
rezd illustres personnages
delà Belle Epoque inter
prêtes par des comed ens
(Modigliani Valentin le
Désosse Poulbot ) ainsi
que des musiciens mag:
e ens chanteurs Une
façon amusante de faire
du tourisme
Chaque week-end, de IS h
a 17 h 15 € Réservations
au 01485992 97

de Miromesnil, de Penthievre et La Boetie, 8e www art rivedroite com

Designer's Days, dix années de découvertes
Voila un des plus célèbres parcours parisiens Depuis dix ans la fine fleur des createurs et editeurs
de design de la cap taie vous proposent de venir admirer des mises en scene spécialement rea
lisees pour I occasion Cette annee le nombre 10 sert de fil conducteur aux différentes
animations Chez Baccarat YannKersale lighting designer met en scene un ]ar
dm du futur ou les secrets du cr stal sont révèles a travers dix massifs mys
ter eux Ank Levy chez Molteni & Ç Dada cree dix tables autour du 10
tandis que Patrick Jouin met en scene dix icones ma son chez Cassma sous
forme de pâtisseries ou qu Elizabeth Garouste propose chez Sicis dix offrandes
Philippe Starck
real sees en 1000 éclats de mosaique Bref des dizaines de decouvertes
Mister impossible
pour un 108 anniversaire tout en creativite
En version jaune
Designer s Days, du 9 au 14 juin Rive droite et rive gauche
Chez Kartell
www designersdays com
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