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Noir & Blanc. Une esthétique
de la photographie. Collection
de la Bibliothèque nationale.

Les guides parisiens sur le terrain

Mk2 Hôtel Paradisio

Lassés du virtuel ? Les visites guidées
en extérieur sont autorisées pour les groupes
de 6 personnes maximum. Plus d’informations
sur notre site internet.

© Mk2 Hôtel Paradisio

>> ÉVÉNEMENTS

www.parisinfo.com

© Noir & Blanc / BnF

La tour Eiffel se refait une beauté

Bienvenue dans le premier « cinéma-hôtel » !
Installé au-dessus du cinéma mk2, l’hôtel
dispose de 2 suites équipées d’une salle
de projection privée et de 34 chambres avec
écran géant. Ses directeurs artistiques
ne sont autres que : JR, Christian Boltanski et
Alexandre Mattiussi.

Pour sa 20e et plus importante campagne
de peinture, et dans la perspective des Jeux
Olympiques de 2024, la Dame de fer s’offre une
nouvelle couleur – plus dorée ! Les travaux ont
commencé fin 2019 et s’achèveront en 2022.
Plongée dans l’histoire de la photographie
en noir et blanc, depuis ses origines jusqu’à
nos jours, à travers 300 tirages emblématiques
de la BnF. Les œuvres de Man Ray, Diane Arbus
ou de Cartier-Bresson sont à retrouver
à l’occasion de cette exposition en ligne.
Jusqu’au 21 juin 2021
www.grandpalais.fr

« Vivez Versailles »

www.toureiffel.paris/fr

Mars 2021 (sous réserve de la situation
sanitaire)
135 boulevard Diderot, 12e
https://Mk2hotelparadiso.com

Du Centre Pompidou au musée
de l’Armée
L’engouement des Français pour le podcast
ne faiblit pas et de nombreux sites et musées
parisiens rivalisent d’initiatives pour leur
proposer des contenus audios de qualité.

Jo&Joe Nation
À mi-chemin entre l’auberge de jeunesse
et l’hôtel, la nouvelle marque d’Accor pour
les millenials investit l’est parisien.
Au programme : des chambres privées,
des dortoirs, un rooftop de 200 m2 et une
décoration inspirée de l’univers du skateboard.

www.parisinfo.com

>> NOUVEAUTÉS

Avril 2021 (sous réserve de la situation
sanitaire)
59-61 rue de Buzenval, 20e
www.joandjoe.com/fr/paris-nation

Prolongement de la ligne 14

www.chateauversailles.fr

Le Grand Paris des transports se dessine et la
ligne 14 du métro parisien inaugure 2 nouvelles
stations : Porte de Clichy et Mairie de Saint-Ouen.

Pepper & Paper

Mai (en ligne et en librairie)
https://magasinsgeneraux.com

© Pepper & Paper

Le Guide des Grands Parisiens
2021-2023, par Enlarge your
Paris et les Magasins généraux
Après un premier volet consacré aux adresses
culturelles incontournables du Grand Paris,
le guide revient avec une édition spéciale
« Grand Paris de la culture », et qui recense
35 adresses à (re)découvrir de toute urgence
dès la réouverture des lieux culturels.

Paris j’Adore – Hôtel & Spa*****

www.ratp.fr

© Paris j’Adore

En complément de ses expositions digitales,
le château de Versailles propose de revivre
virtuellement la visite de l’ambassade de Siam
à la cour de Louis XIV, et le célèbre bal des Ifs,
donné par Louis XV.

Création du groupe Madeho, cette nouvelle
résidence hôtelière design s’adresse aux
familles et aux voyageurs d’affaires désireux
de retrouver le confort d’un appartement privé.
34 rue de l’Arbalète, 5e
www.pepperandpaper.com/fr

Luxueuse et originale, cette nouvelle adresse
du quartier des Batignolles a de quoi séduire
les amoureux et les voyageurs de passage
dans la capitale : domotique ludique,
chambres dotées de bains à remous, piscine,
hammam, sauna, etc.
Courant 2021 (sous réserve de la situation
sanitaire)
7 rue Beudant, 17e
www.hotelparisjadore.com

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

