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3 infos indispensables

iate

? JOURS A PARIS
30 mai > 2 juin

D'Days Festival du Design

lundi 30 mai

Le Carre Rive Gauche mardi 31 mai 2016
La Nocturne Rive Droite mercredi 1erjuin 2016
Art Saint Germain dès-Près jeudi 2 juin 2016
D Days www days net
Carre Rive Gauche www carrenvegauche com
Nocturne Rive Droite www art nvedroite com
Art Saint Germain des Pres wwwartsaintgermamdespres com
Gratuit

Tous droits réservés à l'éditeur

ART - ANTIQUITES - DESIGN
Paris capitale de I art vous invite a naviguer d'une rive
à l'autre grâce a l'art, au design et aux antiquités via la
manifestation « 7 jours a Paris », du 30 mai au 5 juin Au
cœur du projet, quatre associations « D'Days, le festival du
Grand Paris », « Le carre Rive Gauche », « La nocturne
rive Droite » et « Art Saint-Germain dès-Près » offrent
au public des evenements varies afin de couvrir tout le
panel de l'art Amateurs, étudiants, collectionneurs auront
I occasion de decouvrir de nouveaux quartiers de Paris
grâce aux rendez vous et aux nocturnes programmes
par chaque association
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JR AU LOUVRE
25 mai > 27 juin
Artiste contemporain connu pour ses photographies collées sur de
gigantesques murs de New York ou des favelas de Rio JR se lance dans
une course contre la montre lors de sa prochaine performance le 25 mai
prochain La pyramide du Louvre subira une anamorphose visible jusqu au
27 ju n ll se lancera un defi en réalisant une œuvre en 24 heures dans
I auditorium
Le plus important est I endroit ou je place mes photos et le
sens qu elles prennent en fonction du lieu » confie t i i On s interrogera
ainsi sur le sens de la creation et du rôle de I mage dans notre monde
ou tout tend a perdre de sa s ngulante

www louvre fr
Gratuit

JR projet Pyramide

LA 12E NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Nuit du 21 mai
Une sortie immanquable vous attend le 21 mai la Nuit europeenne
des musees Toutes les institutions ouvrent leurs portes au public
gratuitement Ces lieux sont les poumons de I art comme le prouvent
les evenements organ ses avec les élevés des etablissements parte
na res Ils présentent le fruit de leur travail autour de I œuvre d un
des musees participants Certains comme le musee Gustave Moreau
qui a invite lartiste Codex Urbanus ont organise des prestations
en direct Codex peindra a I encre et a la plume le soir même de la
manifestation de 19h a 23h Chacun pourra redécouvrir ainsi des
œuvres connues ou médites

CHEZ LES INSTITUTIONS PARTICIPANTES
www nuitdesmusees fr
Gratuit
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