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ILE-DE-FRANCE AGENDA
DU I™ AU 3 JUIN Jardins, jardin, installe aux Tuileries, ouvrira ses
portes au grand public Une centaine d exposants sont annonces ainsi
qu une vingtaine de jardins éphémères et de micro-jardins (3 a IO m2)
conçus par des paysagistes et des créateurs de renom Une manifestation idéale pour glaner une foule d idees et de conseils pour sonjar
dm, son balcon ou sa terrasse, decouvrir les dernieres tendances du
design outdoor et enrichir ses connaissances et sa pratique du jardi
nage lors de conferences et d'ateliers www.jardinsjardin.com
DU I™ AU 3 JUIN Rendez-vous au jardin La 10e edition de cette
manifestation concernant toute la France est placée cette annee sons
le thème du « Jardin et ses images » Pendant trois jours les jardins
(dont un grand nombre ouvrent a titre exceptionnel) proposent des
animations spécifiques www.cuLturecommunication.gouv.fr
DU 1ER AU 3 JUIN Le Carré Rive Gauche rassemblant 120 antiquaires et galènes d art du 7e arrondissement sort ses griffes avec un
thème « Carrément Sauvage » www.carrenvegauche.com
DU lra AU 3 JUIN Second'Aire ce salon de la residence secondaire
en France est une premiere ' Pour s informer et decouvrir les offres
dans l'Hexagone ou a I etranger et trouver auprès des professionnels, des solutions sur mesure pour acquerir vendre louer renover
un bien Parc des Expositions Porte de Versailles, www.second-aire.fr
LE 6 JUIN Nocturne Rive Droite De 17 heures à 23 heures tous
les collectionneurs et amateurs vont pouvoir sillonner le faubourg
St-Honore I avenue Matignon et les rues alentour en faisant etape dans
toutes les galènes du quartier www.art-rivedroite.com
DU 14 AU 17 JUIN ET DU 22 AU 24 JUIN Les Journées d'Architecture à vivre Plus de 400 maisons d'architectes appartements,
extensions ou lofts (neufs ou entierement restructures) s ouvrent au
public dans toute la France Inscription et liste des maisons a visiter
www.journeesavivre.fr
JUSQU'AU ZS JUIN Les Belles Heures du duc de Berry Une occa
sion ultime d'admirer les 47 bifolios de cet exceptionnel livre d heures
- enlumine au tout début du XVe siecle par les freres kmbourg - avant
qu il ne regagne le Metropoktan Muséum of Art de New York Musée
du Louvre, salle de la Chapelle. Rens. 01 40 20 5317 et www.louvre.fr
JUSQU'AU 9 SEPTEMBRE La collection Jonas Netter. Modigliani
Soutine et l'aventure de Montparnasse Collectionneur passionne,
il sera l'un des premiers a acheter des Modigliani On s en délecte
encore ' Pinacothèque de Paris, 8, rue Vignon, 75009 Pans. Tél. : 0142 48 02
01 et www.pmacotheque.com
DEPUIS LE 10 MARS « Vivement demain » C'est le thème du
nouvel accrochage des collections du musee d'art contemporain
du Val-de-Marne H mise sur la couleur et les nouvelles acquisitions
du musee, dont deux œuvres commandées a /arnette messager et
Kader Attia MAC/VAL, place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seme. Tél. :
01 43 91 64 20 et www.macval.fr
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