
SPÉCIALE ÉTÉ
JUILLET-AOÛT 2021

#Parisjetaime

>> ÉVÉNEMENTS

Destination Pompidou 

Concerts, expositions, ateliers ou « voyages 
sonores »… Le musée propose des activités 
culturelles inédites, accessibles avec le pass 
« destination Pompidou ». 

 Jusqu’au 30 septembre  Centre Pompidou
 www.centrepompidou.fr

Paris Mon Amour

Les Galeries Lafayette célèbrent les talents  
« Made in Paris » de la mode, du design,  
de la culture et de la gastronomie.  
Au programme : performances, animations, 
boutiques éphémères et collections 
exclusives à découvrir en magasins.  

 6 juillet-31 août  Galeries Lafayette 
 www.galerieslafayette.com 

« Cet été, laissez-vous guider » 

Initié en 2020 par l’Office de tourisme  
et la Ville de Paris pour soutenir les guides 
professionnels, le festival des visites 
guidées est de retour avec un large choix 
de balades thématiques. 

 15 juillet - 15 août  Tout Paris  
 https://laissezvousguider.parisinfo.com

Mercredi, j’ai bateau 
Cap vers le Grand Paris et ses rives 
pour admirer des paysages et des sites 
méconnus, le temps d’une croisière 
thématique ou festive. Les mercredis.

 28 juillet-15 septembre 
 www.parisinfo.com  
 www.exploreparis.com

Parcours Révolution

La Ville de Paris propose un voyage dans 
le Paris de la Révolution française grâce  
à une application dédiée.  
 www.parcoursrevolution.paris.fr 

Eiffel

Le film retrace l’histoire de la création  
de la tour Eiffel, née d’une passion 
amoureuse entre son ingénieur Gustave 
Eiffel – interprété par Romain Duris –  
et une mystérieuse jeune femme 
prénommée Adrienne Bourgès. 

 Sortie le 25 août  
 https://pathe.com/fr 

Paris Design Week 
Paris, capitale internationale du design, 
donne rendez-vous aux marques, 
créateurs, artisans, experts de la maison  
et visiteurs, pour une nouvelle édition sous 
le signe du « développement désirable ».

 9-18 septembre  
 Tout Paris
 www.maison-objet.com AUGURATIONS

>> INAUGURATIONS

Cicéron

Julia Sedefdjian, plus jeune cheffe étoilée 
de France, inaugure un nouveau restaurant-
épicerie vegan, dédié au pois chiche. 
 8 rue de Poissy, 5e 

 www.instagram.com/ciceron_paris/

La Glace Alain Ducasse
Après le chocolat, le chef relève le défi  
de la glace artisanale et ouvre une 
manufacture sur mesure pour les gourmands. 
Parfums inédits : pamplemousse et vermouth 
ou herbes fraîches...
 38 rue de la Roquette, 11e 

 www.lechocolat-alainducasse.com

Wonderland

L’équipe de « We Love Green » ouvre  
un nouveau lieu éphémère de 6 000 m2, 
engagé, ludique, sportif, culturel  
et accessible à tous !

 Jusqu’en septembre 2021 
 103 cours de Vincennes, 12e 
 https://wonderland.paris/

Bonsoir Madame
Voisin du jardin du Luxembourg, l’hôtel 
allie élégance à la française et démarche 
éco-responsable. Ses 34 chambres, son spa, 
son bar ou sa salle de fitness invitent  
le voyageur à l’évasion et à la détente.

 65 rue Madame, 6e  
 www.bonsoirmadame.paris
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https://www.parisinfo.com//
https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisJetaime
https://www.instagram.com/parisjetaime/



