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#Parisjetaime

Avec #CultureChezNous, les établissements
du Centre des monuments nationaux viennent
à nous ! Photos, films et anecdotes sont publiés
chaque jour sur les applications du réseau.
www.monuments-nationaux.fr

>> CULTURE

Bistronomie

© Mama Paris West

Visites de musées

À l’heure du confinement, les acteurs
du tourisme rivalisent de créativité pour
proposer aux Parisiens et aux amoureux
de la destination des offres attrayantes,
à expérimenter sans sortir de chez soi !

>> SPECTACLES

Mets savoureux et douceurs sucrées sont
disponibles à la livraison et en version takeaway au Mama Paris West et en version click
& collect à la Brasserie Rosie, le midi et le soir.

Exposition virtuelle Miró
Philharmonie de Paris
© Centre Pompidou

Concerts, documentaires, contenus éducatifs
pour toute la famille, visite virtuelle du Musée
de la musique… La Philharmonie de Paris
développe son offre de contenus en ligne.

Cuisine d’ici et d’ailleurs
Mory Sacko, révélé par l’émission Top Chef
2020, nous régale de sa cuisine aux influences
africaines et japonaises : livraison à domicile
et service à emporter du lundi au jeudi chez
MoSuke. Pour les amateurs de cuisine durable,
Anona propose des menus « Confinement 2.0 »
concoctés par le chef Thibaut Spiwack.

https://philharmoniedeparis.fr
La première exposition en réalité virtuelle
du Centre Pompidou est consacrée au triptyque
Bleu I, Bleu II et Bleu III du peintre espagnol.

Les mini shows du Crazy Horse
Rendez-vous tous les soirs à 19 h sur le compte
Instagram du Crazy Horse pour admirer
la performance en direct de ses danseuses.

www.centrepompidou.fr

@crazyhorseparis_official

Hugo, l’ombre et la lumière &
Notre-Dame de Paris en plus
de 100 œuvres

Turner, peintures et aquarelles
Avec le concours de nombreuses personnalités
comme Alain Souchon et Isabelle Autissier,
le musée imagine une exposition virtuelle
et sonore consacrée à Turner.
Une jolie façon prolonger le voyage dans
l’univers romantique du peintre anglais.
www.musee-jacquemart-andre.com

Visites guidées
Histoire, cinéma, architecture…
#ExploreParis adapte ses visites guidées
habituelles en version virtuelle et propose
des conférences thématiques inédites.
https://exploreparis.com/fr/30-virtuel

E-shopping / commerce physique
Bercy Village, le Carrousel du Louvre, Les Halles,
Beaugrenelle... les centres commerciaux assurent
la livraison à domicile et le click & collect. Certaines
enseignes restent ouvertes : les Galeries Lafayette
Gourmet, le rayon bricolage du BHV Marais, etc.

Le ministère de la Culture propose une nuit
100 % digitale avec #NuitDesMuséesChezNous.

>> LES RENDEZ-VOUS « PARIS JE T’AIME »

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr

#ParisJeTaime
>> GASTRONOMIE

Menus étoilés
Les grandes tables bousculent leurs habitudes :
La Scène, La Tour d’Argent, Le Meurice, La Dame
de Pic, les établissements de Yann Couvreur,
de Philippe Conticini, d’Alain Ducasse... tous
se mettent à la livraison et au take-away.
À La Réserve Paris, on opte pour le click & collect
avec « La Réserve at Home ».
Le Général Hôtel Paris partage quant à lui ses
adresses « coup de cœur » dans son quartier.

© OTCP

www.parismuseescollections.paris.fr

Nuit européenne des musées
© Nuit européenne des musées

Paris Musées propose deux expositions virtuelles :
« Hugo, l’ombre et la lumière », consacrée aux
fonds de peintures en grisaille de la Maison de
Victor Hugo, et « Notre-Dame de Paris en plus
de 100 œuvres », qui retrace l’histoire singulière
de ce monument et symbole de la France.

>> SHOPPING

Anecdotes culturelles, recettes, visites virtuelles
de quartiers, partage de photos de la capitale
avec #ParisFromMyWindow et #ParisJeTaime,
cours de cuisine en ligne avec Cook’n’ With Class…
L’Office maintient le lien avec sa communauté
sur les différents réseaux sociaux Paris je t’aime.
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