SEPTEMBRE 2020
#Parisjetaime

>> ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION

ÉVÉNEMENT

19.20 – Bar à cocktails

Paris Design Week –
Maison & Objet

Hommage au speakeasy pour ce nouveau
bar de 40 places. Ouvert du petit déjeuner
jusqu’à tard le soir, l’établissement propose
10 cocktails signatures et dispose d’un bar
à cognac.

© C. Sherman

Rétrospective consacrée à l’artiste et
photographe américaine qui présente plus
de 170 œuvres, mettant l’accent sur le début
des années 2010 et son travail le plus récent.
Jeunes talents du design, nouveaux conceptstores, mises en scène de vitrines, vernissages,
rencontres de créateurs et événements
festifs sont au programme de cet événement
incontournable de la rentrée.

Réouverture musée : 23 septembre 2020,
exposition : jusqu’au 3 janvier 2021
Fondation Louis Vuitton
www.fondationlouisvuitton.fr

3 – 12 septembre 2020 Paris
www.maison-objet.com

7 septembre 2020
Hôtel Prince de Galles www.marriott.com

Chouchou
(demande de classement 4*)

EXPOSITION

© Chouchou

© Paris Design Week

>> NOUVEAUTÉS

Cindy Sherman

Man Ray et la Mode
Dans les années 1920-1930, les grandes
maisons de coutures font appel au
photographe pour immortaliser leurs
collections. Une esthétique nouvelle, plus
contemporaine, voit alors le jour.

ÉVÉNEMENT

Art Paris 2020
Pour cette 22e édition, 112 galeries –
représentant 15 pays – portent haut les
couleurs de l’art moderne et contemporain.
La scène française est largement représentée,
grâce à une sélection d’artistes éclectiques.

23 septembre 2020 – 17 janvier 2021
Musée du Luxembourg
https://museeduluxembourg.fr

10 – 13 septembre 2020 Grand Palais
www.artparis.com

ÉVÉNEMENT

Soirées aux chandelles

FESTIVAL

Omnivore

12 – 15 septembre 2020
Parc floral de Paris www.omnivore.com
SPORT

Arrivée du Tour de France
La plus célèbre des courses cyclistes part
cette année de Nice et s’achève, au terme d’un
parcours de 3 470 kilomètres et 100 % français,
sur l’avenue des Champs-Élysées.

14 septembre 2020
11 rue du Helder (9e)
www.chouchouhotel.comO

Ô Mazette
Les Bistrots Pas Parisiens agrandissent
le cercle de leurs restaurants de l’ouest
de la capitale avec une nouvelle pépite au
cœur de la Défense. Au menu : bistronomie
et cadre cosy.
Septembre 2020
NEST Paris La Défense – MGallery
https://all.accor.com

© G. Lech

Pour sa 15e édition, le festival gastronomique
change tout ! Nouvelle formule, nouveau lieu...
le rendez-vous de la jeune cuisine mondiale
affiche un programme alléchant.

Avec ses 63 chambres, son bar-guinguette,
son marché, sa scène live et ses bains privatifs,
ce nouvel hôtel du quartier de l’Opéra va faire
parler de lui.

Chaque samedi, le palais et les jardins
de Nicolas Fouquet se visitent à la lueur
de deux mille chandelles. Des jeux d’eau dans
les bassins et un feu d’artifice complètent
ce spectacle féerique.

Information importante : en raison de la
pandémie de COVID-19, les événements listés
ci-dessus sont susceptibles d’être annulés ou
reportés sur décision du ministère de la Santé.

Jusqu’au 3 octobre 2020
Château de Vaux-le-Vicomte
https://vaux-le-vicomte.com

Arrivée le 20 septembre Champs-Élysées
www.letour.fr

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
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EXHIBITION

>> WHAT’S NEW?

Cindy Sherman
EVENT

19.20 – Cocktail bar

Paris Design Week –
Maison & Objet

© Paris Design Week

© C. Sherman

A nod to the clandestine speakeasies of the
past at this brand new 40-seat bar. Open from
breakfast until late at night, the bar serves
10 signature cocktails and the hotel also has
a brandy bar.
7 September 2020
Hôtel Prince de Galles
www.marriott.com

Retrospective of the American artist and
photographer. Some 170 works, focusing on
the early 2010s and her most recent work.
Museum reopens on 23 September 2020,
exhibition runs until 3 January 2021
Fondation Louis Vuitton
www.fondationlouisvuitton.fr

Talented young designers, new concept stores,
window displays, private views, boutiques,
creative encounters, and festive events are all
part of the line-up at this not-to-miss trade
fair of the new cultural season.

EXHIBITION

3 – 12 September 2020 Paris
www.maison-objet.com

Between 1920 and 1930, the big fashion houses
commissioned the photographer to celebrate
their collections. The start of a new, more
contemporary aesthetic.

Art Paris 2020
For this 22nd edition, 112 galleries –
representing 15 countries – fly the colours of
modern and contemporary art. The French art
scene is widely represented with a selection of
eclectic artists.

23 September 2020 – January 2021
Musée du Luxembourg
https://museeduluxembourg.fr
EVENT

10 – 13 September 2020 Grand Palais
www.artparis.com

Candlelit evenings

Finish of the Tour de France

© G. Lech

Omnivore

SPORT

With 63 guest rooms, a bar-guinguette,
market, live music scene and private baths,
this new hotel in the Opera district is sure to
create a buzz.
14 September 2020 11 rue du Helder (9th)
www.chouchouhotel.com

U

Ô Mazette
The Bistrots Pas Parisiens are expanding their
circle of restaurants in the west of the capital
with a new address for foodies in the heart
of La Défense. On the menu, bistronomy and
warm and comfy interiors.

FESTIVAL

12 – 15 September 2020
Parc Floral de Paris www.omnivore.com

© Chouchou

Man Ray and Fashion

EVENT

For the 15th edition of this celebration of
food, it is all change! A new format, a new
venue and a new partnership ... This young
world cuisine event has a mouth-watering
programme.

Chouchou
(4* rating requested)

Every Saturday, the palace and gardens of
Nicolas Fouquet can be visited by the light of
two thousand candles. Fountains and fireworks
complete this enchanting spectacle.
Until 3 October 2020
Château de Vaux-le-Vicomte
https://vaux-le-vicomte.com

This most celebrated of cycle races starts out
from Nice this year and ends 3,470-kilometres
later, on the Avenue des Champs-Élysées.
Finish on 20 September Champs-Élysées
www.letour.fr

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

September 2020
NEST Paris La Défense – MGallery
https://all.accor.com

Please note: due to the COVID-19 pandemic,
the events listed above may be cancelled or
postponed by decision of the Ministry of Health.

See the signatories of the
charter on PARISINFO.com

