Date : MAI 16
Page de l'article : p.89
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

FOIRES

PARIS

7 JOURS À PARIS
ll est tout aussi faci e de passer dune rive de la Seine a I autre cue de faire
un bond de I Antiquité classique au XVIIIe siecle, voire le futur Pour la premiere fois cinq evenements parisiens select se découleront conjointement
sous I ml Iule de 7jojrsaPan> Tarcib cue les antiquaires et proprietaires de
galeries au Carre Rive Gaucne rendent hommage aux multiples aspects et
formes de la femme lor de journees portes ouvertes, leurs collègue^ de
la Rive Droite organiseront une nocturne festive le ler juin Sur lautre r ^e,
les marchands en art et antiquités autour de la rue de Seine déborderont
d'activité a l'occasion de Art Sam:-Germain-des Pres Et dans 70 endroits de
la ville, le festival du design D Days fera decouvrir objets, sons communications, aliments, etc, bref la vie de demain Les visiteurs pourront s'y rendre
du 30 mai au 5 juin Quanta elle, la 3c edition du parcours de galeries
Cnoices se déroule une bonne semaine auparavant
Choices Paris
www.choices.fr
du 21 au 22-05
D'Days, le festival du Design Grand Paris
www.ddays.net
du 30-05 au 05-06
Art Saint-Germam-des-Prés
www.artsamtgermaindespres.com
du 30-05 au 05-06

Mylinh Nguyen Per"" dieu de misere O ce I artiste/photo Nico Peter Dans e cadre
des D'Days, le Musee de la Chasse et oe la Nature presente, en association avec
a Villa Kjjoyama (Kyoto), les superbes êtres sous marins métalliques de Mylinh
Nguyen

Ass elle en faïence
peinte ca 1590-1600
Italie diam 3/,5 cm
Cette assiette était un
cadeau ce fiançailles du
futur epoux a sa pro
nise sur laquelle il avait
tait peindre le portrait
de cette derniere
I assiette trouva ensuite
une place de noix dans
leur demeure Cour
tesyjMBeali &Filslo's
des journees portes
ouverts du Carre Rive
Gauche

Femme[s] - Carré Rive Gauche
www.carrer/vegauche.com
du 31-05 au 04-06
Nocturne Rive Droite
www art-nvedroite com
le 01-06

a contre
Mathieu Cnaerd, commoce en laque de Chine, epoque Lo jis XV Courtesy François
Leage/ Nocturne R ve Droite La même soree, Alexandre de Vogue, proprietaire et
directeur du Château de Vaux-le-V comte viendra signer son ouvrage Un]oufa Veux
le Vicomte
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