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AGENDA ÎLE-DE-FRANCE
DU 29 AVRIL AU 14 DÉCEMBRE. K Portraits de l'époque romantique, une passion de collectionneur ». 120 œuvres exposées
dans la maison dp Chateaubriand évoquent la vie au XIXe siecle
autour des thèmes dè la musique de la mode de la litterature de la
vie familiale ou sentimentale de la nature Domaine départemental
de La ValLée-aux-Loups, 87, rue Chateaubriand, 92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 55 52 13 00 et maison-de-chateaubnand.hauts-de-seme.net
DU 30 AVRIL AU ll MAI. « Foire de Paris ». Dedie depuis
I IQ ans aux produits les plus innovants cet evenement incontournable occupe désormais 220000 m2 et inaugure cette annee entre
autres un espace design et un pôle upc^cling pratique qui vise a
redonner vie aux objets Paris Expo Porte de Versailles, 1, place de la
Porte-de-Versailles, 75015 Pans. Plus d'infos sur www.foiredeparis.fr
DU 30 AVRIL AU 28 MAI. « 59e Salon de Montrouge ». 72 jeunes
artistes de la scene internationale sélectionnes par un « college critique » sont attendus pour ce rendez-vous incontournable de I art
contemporain Le Beffroi, 2, place Émile-Cresp, 92120 Montrouge. Plus d'infos sur : www.salondemontrouge.fr
DU 1er AU 4 MAI. « Portes ouvertes des ateliers des Artistes
du Père Lachaise Associés ». Durant quatre jours 43 peintres
sculpteurs et photographes du 20e arrondissement ouvrent leurs
portes aux visiteurs pour présenter leurs œuvres en direct Tél.- 0666
2? 92 66 et www.apla.fr
LES 3 ET 4 MAI. « Plantes, Plaisirs, Passion ». 80 exposants pépiniéristes jardiniers paysagistes et producteurs - sont attendus
poui cette 20e fête des plantes qui s est choisi pour thème « la connaissance du sol » Château de La Roche-Guyon, 1, rue de l'Audience, 95780
La Roche-Guyon. Tél. : 01 34 79 74 42 et www plantespassionsplaisirs.com
DU IS AU 18 MAI. « Les Puces du design ». Ce rassemblement
unique d antiquaires spécialises dans le design du XXe siecle fête
ses 15 ans et sa 30e edition avec une exposition vedette consacrée
a I architecte designer et théoricien italien Andrea Branzi Place des
Vins de France, 75012 Pans. Tél. : 01 64 03 95 52 et www.pucesdudesign.com
DU 15 AU 18 MAI. « Un objet, une histoire ». Les antiquaires et
galènes formant le « carre rive gauche » dans le 7e arrondissement
invitent les amateurs a une libre promenade pour decouvrir leurs
derniers chefs-d œuvre dans les domaines de I archeologie de la
céramique, de I art textile de la peinture de la sculpture des dessins
modernes et anciens du mobilier des objets d art de la decoration et
de I art de vivre Plus d'infos sur : www.carrenvegauche.com
LE 16 MAI. « Nuit de la Déco ». Des boutiques de deco resteront ouvertes tardivement partout on France laissant aux amateurs
le temps de decouvrir les nouveautes en mauere de mobilier mie
rieur et exteneur de vaisselle et de linge de maison Plus d'infos sur:
www.lanuitdeladeco.com
DU 16 AU 18 MAI. « Les Journées des Plantes de Courson ». Pour
ce rendez-vous de printemps qui est aussi sa 60P edition Courson
place le thème de la diversite ornementale au cœur de ses presen
talions et de ses debats Parc du Domaine de Courson, 91680 CoursonMonteloup. Tél. : 01 64 58 9012 et www.domame-de-courson.fr
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