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Ce mois-ci, mieux vaut être en forme pour profiter de l'actualité culturelle parisienne.
Et même sportif, si l'on veut participer à cette nouvelle discipline qu'est le parcours arty urbain,
avec ses circuits, vernissages et happenings de rue en série...
DOSSIER REALISE PAR JEAN-MARIE DUBOIS AVEC MICHEL DOUSSOT
CARRE5
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Les Désignées Days
en quête d'identité
Chaque printemps depuis douze ans, des dizaines dc showrooms ct
de galeries parisiennes de design, maîs aussi des musées et des lieux
d'exposition se mettent sur leur trente et un le temps des Designers'
Days. Chacun présente ce qui lui paraît erre la nouveauté du moment
en termes de design Cette année, sous le thème "Identite(s)", les
Debigner'b Days vont faire apparaître la complexité, les paradoxes et
la richesse d'un objet ou d'un designer. Parmi la multitude, nous vous

Mise en scène en 201
chez Cassina par le studio
français de desi

conseillons les impressionnantes créatures de Bloom Room chez
Cassina, composées avec des meubles icônes de la marque, la scénographie autour du cuir de Noé Duchaufour-Lawrence chez Poltrona
Frau, ou encore l'installation Habifus en perpétuel mouvement de
Christian Biecher chez Saazs. Rive droite comme rive gauche (avec
une extension vers. Pantin cette année), le design brille de nulle feux !
Designer's Days, www.designersdays.com

LE PLUS PRECIEUX H U1" AU 3 JUIN]

Le Carré Rive
Gauche en folie

LE PLUS ART CONTEMPORAIN

Le regard d'ArtSaint-Germain-des-Prés
Sous le thème du "Regard", une centaine dc galeries de SaintGermam-des-Prés offre durant quatre jours un choix d œuvres
éclectiques, plutôt axées vers l'art contemporain, mais aussi l'art
moderne, l'archéologie, les arts primitifs et les bijoux. Un parcours
ponctue d'animations et de concerts qui redonne à ce quartier gagne
par les fringues et le luxe tapageur une authenticité rafraîchissante
Art Saint-Germain-des-Prés. Quartier Saint-Germaindes-Prés, 6e. Vernissage le 31 mai à partir de 18 h.
Point info public rue Mazanne et rue Bonaparte.
www.artsaintgermaindespres.com
CARRE5
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Féroces, barbares, bestiaux, bruts, maîs
aussi végétaux, luxuriants, exotiques,
insolites, les centaines d'objets d'art
exposes par les cent vingt antiquaires
et galeries d'art du Carre Rive
Gauche risquent bien de vous surprendre ! Pour fêter son 35e année
anniversaire, cette tres élégante
assemblée proposant des merveilles le long du quai Voltaire, dcs
rues de l'Université, de Beaune,
du Bac, de Lille, des Saints-Pères
ou de Verneuil, semble se lâcher
pour une édition annoncée
"Carrément Sauvage". Rassurez vous, ce n'est pas non plus la revolution, mais l'occasion de faire apparaître combien de tout temps la faune
et la flore avec leurs excès ont influence les artistes. Une promenade
jubilatoire en perspective dans l'un dcs plus beaux quartiers de Paris
Carré Rive Gauche. Vernissage le 31 mai de 16 h à 22 h.
De 11 h à 20 h. Pans 7e. www.carrenvegauche.com
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DANIEL BUREN INVESTIT
LE GRAND PALAIS
A l'heure ou nous écrivons ces lignes, la nature
exacte du projet de Daniel Buren pour sa
participation à Monumenta est l'un des secrets
les mieux gardes de Paris Chaque annee depuis
cinq ans, un artiste d'envergure internationale
se voit confier la nef du Grand Palais En 2011,
l'installation dAnish Kapoor avait attire plus
de 270000 visiteurs en six semaines Qu'en
sera-t-il du projet de Buren dont nous publions
en exclusivité un croquis semblant nous faire
comprendre que d'immenses parasols feront un
peu d'ombre colorée au grand navire de l'avenue
Winston-Churchill ? En tout cas, cela laisse
présager de belles discussions endiablées, pour
ou contre Buren Lartiste aux colonnes, c'est vrai,
y est habitué et en joue en grand professionnel
Monumenta 2012. Excentnque(s), travail in situ
de Daniel Buren. Au Grand Palais, 8e. Tous
les jours sauf le mardi ; de 10 h à 19 h le lundi et
mercredi, de 10h à minuit du jeudi au dimanche.
Entrée: 5 €. www.monumenta.com

La Nuit des musées
au cœur de Paris
Réservez votre soirée - et votre début de nuit le samedi 19 mai, car de 18 h à minuit, il vous
sera possible pour la huitième année consécutive de déambuler gratuitement dans les plus
beaux musées de la capitale. C est non seulement une belle
occasion de visiter gracieusement les expositions du moment (Robert
Crumb au musée d'art moderne, Eugène Atget au musée Carnavalet,
Rêve de laque au musée Cernuschi...), mais aussi d'assister à des concerts,
lectures ou spectacles inédits dans ces lieux souvent splendides. Une
magnifique initiative qui est aujourd'hui relayée par toutes les grandes
capitales européennes.
Nuit des musées. De 18h à minuit.
www.nuitdesmusees.culture.fr

LE PLUS CHIC E JUIN

La Nocturne Rive droite toujours plus hype!
Il y a quèlques années encore, les galeries d'art de la rive droite situées autour de l'avenue Matignon
et du Faubourg Samt-Honoré étaient un peu démodées, jugées trop classiques. L'arrivée de nouveaux galeristes comme Jérôme de Noirmont, Guy Pieters et bien sûr Larry Gagosian a nettement changé la donne, entraînant dans leur sillage un renouveau saisissant du quartier. La Nocturne
Rive droite, qui existe depuis quinze ans, en prend d'autant plus d'importance. Durant cette soirée, près de soixante-dix galeries, mais aussi antiquaires prestigieux vous ouvrent leurs portes soit
pour des vernissages, soit pour des présentations d'oeuvres exceptionnelles. A noter la nouvelle
participation des galeries Laurent Strouk, Hubert Konrad et Blast Gallery qui viennent de s'installer avenue Matignon. Un petit air d'Upper East Side, le temps d'un soir...
Nocturne Rive droite. Autour du Faubourg Saint-Honoré et de l'avenue Matignon, 8e.
De 17 h à 23 h. www.art-rivedroite.com
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Les fêtes et festivals
d'été commencent
dès maintenant!

LE PLUS CHALOUPÉ

La Fête de la danse
envahit Paris
Durant cette journée, pas moins de 35 compagnies,
440 artistes pour 50 spectacles de danse sont à découvrir dans de nombreux espaces publics parisiens : place
du Palais-Royal, gare de Lyon, dans les jardins de
Reuilly, à Bercy et Bercy Village... Vingt-cinq styles
de danse se partagent l'affiche.
Fête de la danse, entrez dans la danse! Programme complet sur
http://entrezdansladanse.fr/wp/programmation-2012

LE PLUS BOBO

Little Paradis, le nouveau
quartier trendy
Entre les rues d'Hauteville, de Paradis, des Petites-Ecuries
et Martel dans le 10e arrondissement se sont installées ces
dernières années de nombreuses galeries d'art contemporain, boutiques de déco et de design mais aussi studios d'architecte, bars, etc. Tout ce joli monde vous propose une nocturne le 31 mai ponctuée d'événements tous plus décalés les
uns que les autres : coiffe d'Indien géante à la galerie Aréa,
vache en mosaique Chez Madame Gen, Jackpot de 1935
chez Broc'Martel pour gagner le gros lot...
Little Paradis. Quartiers Bonne Nouvelle, Poissonnière,
Château d'eau, 10e. De 19 h à 23 h. www.littleparadis.fr

LE PLUS CONVIVIAL LI U 26 AU 28 MAI

Quartiers d'art, cap à l'est!
La nouvelle édition de ce sympathique événement vous propose, le temps d'un week-end, de découvrir une trentaine de lieux artistiques insolites dans le 18e et le 19e arrondissement de Paris, mais
aussi en Seine-Saint-Denis. Huit parcours à pied ou en relier, un rallye, un
cabaret, des visites guidées, des performances, des expositions : tout est possible
dans cette gigantesque fiesta où vous irez
directement à la rencontre des artistes.
Vous pourrez même signer, si vous le voulez, une Charte de l'art et du citoyen !
Quartiers d'art.
Dans les 18e et 19e arrondissements
ainsi que divers lieux de la SeineSaint-Denis. www.quartiersdart.fr
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TOUS A L'OPÉRA '
Operation portes ouvertes, avec
des animations gratuites OpéraComique, Opera de Paris (Garnier
et Bastille), Theâtre des ChampsElysées, Athenee Theâtre LouisJouvet, Opera de Massy
Les 12 et 13 mai. www.tous-a-lopera.fr
OPÉRA CÔTÉ COUR...
Tous les dimanches, des spectacles
lyriques sont offerts en plein air
Cela se poursuit en juin, septembre
et octobre
A partir du 13 mai. Bercy Village, 12e.
A15h et 16h30 ou 16h et 17h. Gratuit
www.bercyvillage com
FÊTE DE LA BRETAGNE
La culture bretonne investit le
14e arrondissement, avec une
Menhir Parade (exposition de 35
menhirs d'artistes), des festivités
gratuites le jour de la Saint-Yves
Du 17 au 28 mai.
www.fetedelabretagne.com
FESTIVAL VILLETTE SONIQUE
Rock, electro, hip-hop Les
musiques urbaines d'avant-garde
tonnent en plein air et en interieur
Avec Flymg Lotus, Sleep, The
Melvins, Godlfesh, François K
Du 25 au 30 mai. Parc dè la Villette, 19".
De 13 a 28 €. www.villettesonique.com
GRAND BAL SWING
Dans la cour du Centre culturel
irlandais, l'Esprit Jazz Big Band joue
des airs des répertoires de Count
Basic, Duke Ellington, Glenn
Miller
Costumes fifties
bienvenus
Le 26 mai 5, me des Irlandais, 5".
De20h15a23h.15€.
www.festivaljazzsaintgermainpans.com
OPERA EN PLEIN AIR
Mis en scene par Elie Chouraqui,
l'opéra de Verdi Aida commence
sa tournee estivale dans le parc
de Sceaux Elle se poursuit
jusqu'en septembre a Vincennes,
Fontainebleau, aux Invalides
et à Chantilly
Du 31 mai au 2 juin a Sceaux. A 21 h.
De 39 a 79 €. Tél. 0892 68 36 22.
www.operaenpleinair.com
FESTIVAL 04VENTS
Des spectacles pour le jeune public
sont donnes dans des lieux
patrimoniaux du 4e arrondissement.
Du1"au11)um Tel.0144547521.
De gratuit a 4 €. www.o4vents.fr
ONZE BOUGE
Musique, theâtre, danse, arts
de la rue des spectacles variés
sont proposes gratuitement
dans plusieurs salles du 11e
arrondissement, ainsi qu'en
plein air, au stade Menilmontant
Du 2 au 10juin Tel. 0153271368.
www.festvalonze.org
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