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CARRE RIVE GAUCHE :

RALLYE Tl Nil N DES VOITURES

LES FEMMES À L'HONNEUR

ANCIENNES A CHEVERNY

Pour sa 39 cmc édition, Ic Caire
Ri\e Gauche i end hommage aux
femmes, forces créatrices ct
sources d'inspiration Quatrevingt galeries dart et cl antiquités
participent à cet événement
emblématique du VII 11 " arrondissement de Paris qui regroupe des
experts et connaisseurs de qualite
Le parcours satisfera tous les
passionnes de nombreuses spe
e l a h t c s s o n t r e p r é s e n t e cs,
I archeologie, les arts de la céramique et du feu les arts du textile, les
arts décoratifs du XKcmc siècle I art cles
XX1 IK et XXI""P siècles, cles tableaux,
sculptures, dessins et du mobilier
ancien et contemporain Ces premieis
jours de juin sont I occasion pour les
amoureux de l'art de ^decouvrir ce
quartier riche en objets maîs également
en souvenirs historiques, sur les traces
cle Juliette Récamier, figure feminine
emblématique du monde cultuicl français au XIX cmc siècle
Le vernissage, le 31 mai de I Sh à
20h, donnera le coup d'envoi à
cette nouvelle édition qui se
déroule jusqu'au 4 juin.
www.carrerivegauche.com

LAssociation Normande de Véhicules
d'Epoque (AN VL)
organise pour l a , * ^ Tintin
seconde lois un
grand rallye de voitures anciennes La
célèbre bande dessinée affiche un grand
nombre de voituies
anciennes dessinées
d apres des modeles
existants
C'est I occasion rêvée pour le château
de Chcxemv alias Mouhnsart, de taire
deeouvm des voituies se tiouvant dans
les Aventures cle Tintin
Le rallye partira du château le samedi
23 avril pour armer le lendemain a
Nantes C est aussi I occasion de decouvrir l'exposition Les secrete dè Mouhnsart
ct le domaine de Che\erny
Le 23 avril
www.chateau-cheverny.fr
JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS ET
DES MOULINS

Le patrimoine bâti
t r a d i t i o n n e l , les
sites et p a y s a g e s
régionaux ainsi que
le patrimoine immatériel sont mis a
I honneur avec cette
dix-neuvième éd)
lion organisée sous
le thème des « metieis ct savoirfaire »
Chaque année, 120 DOO visiteurs participent à I 500 animations gratuites,
visites de sites, démonstrations et
dégustations poui un public familial
ct professionnel
Les 18 et 19 juin 2016
www.patrimoinedepays-moulins.org
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