ÉTÉ 2020
#Parisjetaime

>> ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION

>> NOUVEAUTÉS

Christo et Jeanne Claude – Paris
L’exposition consacrée à l’artiste plasticien
Christo et à son épouse revient sur les projets
phares du couple avec un focus sur leurs
œuvres parisiennes, dont le mémorable
emballement du Pont Neuf.

Chantier, basilique de Saint-Denis
Vivre de l’intérieur la restauration de la flèche
de la basilique : telle est la promesse du
chantier pédagogique conduit par les artisans
forgerons et tailleurs de pierre.

1er juillet – 19 octobre Centre Pompidou
www.centrepompidou.fr
EXPOSITION

Louis de Funès

La Fédération Nationale des Guides Interprètes
Conférenciers et l’Office de Tourisme de Paris
s’associent pour offrir 744 visites conviviales
et gratuites.
Jusqu’au 31 août 2020 www.parisinfo.com
ÉVÉNEMENT

Jam Capsule
Une expérience culturelle monumentale sur les
thèmes de l’environnement, de la peinture, de
la danse ou du street art.
Jusqu’au 12 septembre 2020
Grande Halle de la Villette
www.jamcapsule.fr>

© La Cinémathèque française

ÉVÉNEMENT

Printemps 2020
Toit du parc des Expositions (15e)
www.nu-paris.com

La carrière du comique français est passée au
crible en quelque 300 œuvres et extraits de
films. Un hommage vibrant à ce génie créatif
et populaire, véritable homme-orchestre.

James Tissot, l’ambigu moderne
Retour sur l’œuvre atypique de ce peintre
français de la seconde moitié du xixe, connu
pour ses scènes de la haute société et ses
sujets mystiques et religieux.
Jusqu’au 13 septembre 2020
Musée d’Orsay www.musee-orsay.fr
EXPOSITION

Les Parisiens dans l’exode
Printemps 1940 : plus de 8 millions de personnes
sont contraintes de fuir devant l’avancée des
Allemands. Photographies, films ou dessins
témoignent de cet épisode tragique.
Jusqu’au 13 décembre 2020
Musée de la Libération – Musée du Général
Leclerc – Musée Jean Moulin
www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr

L’Augustine

15 juillet – 31 mai
La Cinémathèque française
www.cinematheque.fr
SPECTACLE

La Nuit aux Invalides
EXPOSITION

La plus grande ferme urbaine du monde
propose des ateliers découverte et des
espaces potagers en location pour particuliers.
Le fruit des récoltes se retrouve également
dans les assiettes du Perchoir voisin !

Pour la 8e édition de ce spectacle de son et
lumière, histoire et technologie se conjuguent
pour offrir une expérience immersive
spectaculaire. De quoi célébrer dignement les
350 ans du monument.
18 juillet – 29 août www.lanuitauxinvalides.fr
ÉVÉNEMENT

Cinéma en plein air
Un incontournable de l’été parisien avec plus
de 20 films gratuits projetés à la belle étoile.
Le thème de cette année : « Grandeur Nature ».
22 juillet – 23 août
Parc de la Villette www.lavillette.com

© Sodexo

Jusqu’au 1er août 2020
Basilique de St-Denis www.exploreparis.com

Paris en visites guidées

NU – Nature urbaine
© Valode et Pistre architectes ATL

RENDEZ-VOUS

Amandine Chaignot signe la nouvelle carte du
café-restaurant du musée Rodin. Bistronomie
et gourmandise sont les maîtres-mots de ce
lieu empreint de poésie.
À partir du 7 juillet 2020
Musée Rodin (7e)
www.musee-rodin.fr

« Revivre Notre-Dame »
Entre prises de vue exclusives et témoignages
d’experts, cette visite virtuelle de la cathédrale
Notre-Dame de Paris est un émouvant voyage
dans les airs et dans le temps.
À partir du 11 juillet 2020
FlyView (2e)
www.flyview360.comOU

Information importante : en raison de l’épidémie
de coronavirus à Paris et en Île-de-France, les
événements listés ci-dessus sont susceptibles
d’être annulés ou reportés sur décision du
ministère de la Santé.

La sélection de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris | Retrouvez tous les événements parisiens sur

Retrouvez les signataires de
la charte sur PARISINFO.com

SUMMER 2020
#Parisjetaime

>> EVENTS

EXHIBITION

>> WHAT’S NEW?

Christo and Jeanne Claude – Paris
The exhibition devoted to the visual artist
Christo and his wife looks back at the couple’s
major projects with a focus on their Parisian
works, including the memorable wrapping of
the Pont Neuf.

Work site,
Basilica of Saint-Denis
The opportunity to get an insight into the
restoration of the spire of the Basilica of
Saint-Denis on an educational work site with
blacksmiths and stonemasons.

1 July – 19 October Centre Pompidou
www.centrepompidou.fr

The ‘Fédération Nationale des Guides Interprètes
Conférenciers’ and the Paris Tourist Office are
teaming up to offer 744 free and friendly tours.
Until 31 August 2020 www.parisinfo.com
EVENT

Jam Capsule
A monumental cultural experience on the
themes of the environment, painting, dance,
or street art.
Until 12 September 2020
Grande Halle de la Villette
www.jamcapsule.fr
EXHIBITION

James Tissot, ambiguously modern
A look back at the atypical work of this French
painter of the second half of the 19th century,
known for his scenes of high society and his
mystical and religious subjects.
Until 13 September 2020 Musée d’Orsay
www.musee-orsay.fr

Louis de Funès
© La Cinémathèque française

Paris, on a guided tour

EXHIBITION

Spring 2020
Roof of Parc des Expositions (15th)
www.nu-paris.com

The career of this French comic actor is
traced in 300 works and film extracts.
A vibrant tribute to a creative and popular
genius, a man of many talents.

SHOW

La Nuit aux Invalides
For the 8th edition of this sound and light
show, history and technology combine to offer
a spectacular immersive experience. A fitting
way to celebrate the 350th anniversary of this
landmark monument.
18 July – 29 August
www.lanuitauxinvalides.fr

EXHIBITION

Movies in the park

The Exodus of the Parisians

A favourite summer event in Paris with more
than 20 free films screened outdoors for the
public. This year’s theme: ‘The great outdoors’.

Until 13 December 2020
Musée de la Libération – Musée du Général
Leclerc – Musée Jean Moulin
www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr

L’Augustine

15 July – 31 May
La Cinémathèque française
www.cinematheque.fr

EVENT

In the spring of 1940, more than 8 million
people were forced to flee as the Germans
advanced on the city. Photographs, films and
drawings bear witness to this tragic episode.

The biggest urban farm in the world offers
discovery workshops and vegetable garden
plots for individuals to rent. The fruit of the
harvests can also be found in the dishes
served at the neighbouring Perchoir!

22 July – 23 August
Parc de la Villette www.lavillette.com
Please note: due to the coronavirus in Paris and
the Paris region, the events listed above may
be cancelled or postponed by decision of the
Ministry of Health.

Selection of the Paris Convention and Visitors Bureau | See all Paris events on

© Sodexo

Until 1 August 2020 Basilica of Saint-Denis
www.exploreparis.com
EVENT

NU – Nature urbaine
© Valode et Pistre architectes ATL

RENDEZVOUS

Amandine Chaignot signs the menu at the new
café-restaurant in the garden of the Rodin
Museum. Bistronomic dishes and delicious
desserts in a setting full of poetry.
From 7 July 2020
Musée Rodin (7th)
www.musee-rodin.fr

‘Relive Notre-Dame’
With exclusive views and accounts from
experts, this virtual visit of Notre-Dame de
Paris cathedral is a poignant journey through
the air and time.
From 11 July 2020
FlyView (2nd)
www.flyview360.comO

See the signatories of the
charter on PARISINFO.com

