SEPTEMBRE 2019
#Parisjetaime

>> ÉVÉNEMENTS

Poinçon

GRAND RENDEZ-VOUS

36e Journées européennes
du patrimoine

EXPOSITION

Bacon en toutes lettres

L’équipe de la Bellevilloise a fait de l’ancienne
gare de Montrouge-Ceinture un espace
hybride, idéal pour se restaurer, boire un verre
et se divertir.

Amoureux des lettres, le portraitiste anglais
a consacré les vingt dernières années de sa vie
à faire dialoguer la peinture et la littérature.
© S. Sergent

EXPOSITION

Âge d’or de la peinture anglaise –
de Reynolds à Turner
© M. du Luxembourg / G. Stubbs

21-22 septembre
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
MODE

Paris Fashion Week
La capitale mondiale de la mode vibre
au rythme des défilés de haute-couture
et de prêt-à-porter.
23 septembre – 1er octobre Paris
https://fhcm.paris/fr

Les maîtres de la peinture britannique
du xviiie siècle sont mis à l’honneur dans
cette exposition événement réunissant
les chefs-d’œuvre de la Tate Britain.

EXPOSITION

11 septembre 2019 – 16 février 2020
Musée du Luxembourg
https://museeduluxembourg.fr

EuroVolley 2019
À l’occasion du 31e Championnat d’Europe
masculin de volleyball, Paris accueille
du 27 au 29 septembre l’une des deux
demi-finales, la petite et la grande finale.

Théâtre du Châtelet
Le Châtelet – Théâtre musical de Paris rouvre
ses portes après deux années de rénovation.
À l’affiche cet automne : « Parade », « Les
Justes » de Camus, « Un Américain à Paris »...

Hôtel Sinner

13 septembre 2019 – 20 janvier 2020
Musée Jacquemart-André
www.musee-jacquemart-andre.com

13 septembre
2 rue Édouard Colonne (1er)
www.chatelet.com

>> À VENIR

Hôtel Meininger – Paris Porte
de Vincennes
© N. Receveur

EXPOSITION

L’une des plus précieuses collections privées
d’art de la Renaissance italienne s’expose pour
la toute première fois en France.

1er septembre
2e étage de la tour Eiffel (7e)
www.restaurants-toureiffel.paris

Sculptures, pastels, peintures... L’Opéra fut pour
Degas une source d’inspiration inépuisable.

>> NOUVEAUTÉS

12 – 29 septembre
AccorHotels Arena
www.accorhotelsarena.com

Cette table d’exception se réinvente :
nouvelle carte, nouveau décor, nouvelle
équipe... le voyage culinaire est désormais
assuré par le Chef triplement étoilé et Meilleur
Ouvrier de France Frédéric Anton.

Degas à l’Opéra
24 septembre 2019 – 19 janvier 2020
Musée d’Orsay https://musee-orsay.fr

SPORT

La Collection Alana

Le Jules Verne

Sur le thème des « Arts et Divertissements »,
de nombreux sites s’ouvrent au public. À Paris,
le 22 septembre, « Journée sans voiture ».

© M.-L. Sina

11 septembre 2019 – 20 janvier 2020
Centre Pompidou
www.centrepompidou.fr

Mi-juillet
124 avenue du Général Leclerc (14e)
http://poinconparis.com

Dernier-né du groupe Evok Hôtels Collection,
le Sinner déconstruit les codes du luxe parisien,
offrant un univers à la fois raffiné et décalé.
1er juillet 116 rue du Temple (3e)
https://evokhotels.com

Ouverture du premier hôtel Meininger parisien,
d’une capacité de 249 chambres (environ
1 000 lits). Un lieu accueillant et moderne
pour tous les voyageurs, à mi-chemin entre
l’auberge de jeunesse et l’hôtel.
1er octobre
31 boulevard Carnot (12e)
www.meininger-hotels.com
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