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Jusqu’au 13 février Musée d’Orsay
www.musee-orsay.fr

© Yves Saint Laurent aux musées

YVES SAINT LAURENT AUX MUSÉES

© The Al -Thani Collection 2021 /
Photo : M. Domage

Peintures de maîtres, dessins, estampes
japonaises ou encore livres rares...
L’exposition dévoile les nombreuses œuvres
acquises par le peintre de renom Paul Signac.

© Culturespaces / Cutback

SIGNAC COLLECTIONNEUR

LA COLLECTION AL-THANI

CÉZANNE, LUMIÈRES DE PROVENCE

ÉVÉNEMENTS

Une partie de l’immense collection
du cheikh qatari Hamad Ben Abdullah
Al-Thani est présentée au sein de l’Hôtel
de la Marine. Près de 120 œuvres
de l’Antiquité à nos jours sont à découvrir.

Cette nouvelle exposition immersive
transporte le spectateur sur les terres
colorées et ensoleillées de la Provence,
berceau du peintre Paul Cézanne.
18 février 2022-2 janvier 2023
Atelier des Lumières
www.atelier-lumieres.com

Hôtel de la Marine,
2 place de la Concorde, 8e
www.hotel-de-la-marine.paris

THIERRY MUGLER, COUTURISSIME

29 janvier-18 septembre
https://museeyslparis.com

GRAND PRIX D’AMÉRIQUE –
LEGEND RACE
À l’issue de cette course hippique mythique,
le vainqueur sera sacré meilleur trotteur
attelé du monde de 2022.
30 janvier
Vincennes Hippodrome de Paris
https://prixdameriqueraces.com

JAMES MCNEILL WHISTLER
(1834-1903), CHEFS-D’ŒUVRE DE
LA FRICK COLLECTION, NEW YORK
Prêtées par le musée d’art Frick Collection,
une vingtaine d’œuvres peintes par l’artiste
américain James McNeill Whistler quittent
le sol new-yorkais pour se dévoiler aux yeux
du public français.
8 février-8 mai Musée d’Orsay
www.musee-orsay.fr

Jusqu’au 24 avril
MAD – Musée des Arts décoratifs
https://madparis.fr

LE ROI LION
Sublimée par une musique live et des décors
époustouflants, la comédie musicale primée
de Disney donne vie à l’émouvante épopée
de Simba, à la conquête de la Terre des
Lions.
Jusqu’en juillet Théâtre Mogador
www.parisinfo.com

INAUGURATIONS

JEAN IMBERT AU PLAZA ATHÉNÉE
Nouveau directeur du Relais Plaza –deuxième
restaurant du palace parisien –, le jeune chef
français dévoile ses plats signatures inspirés
par la cuisine de sa grand-mère, ainsi que ses
nouvelles créations.
Hôtel Plaza Athénée – Dorchester
Collection, 25 avenue Montaigne, 8e
https://dorchestercollection.com

LA DEMEURE MONTAIGNE*****

© La Demeure Montaigne

Cette exposition événement célèbre le 60e
anniversaire du premier défilé du créateur
dans ces six musées parisiens : le Centre
Pompidou, le musée d’Art moderne de Paris,
le musée du Louvre, le musée d’Orsay,
le musée national Picasso – Paris
et le musée Yves Saint Laurent – Paris.

L’exposition plonge le visiteur dans l’univers
fantasmagorique de l’un des créateurs
de mode les plus audacieux et les plus
créatifs de sa génération.

Situé dans un splendide hôtel particulier
du Triangle d’Or, cet hôtel a bien
des atouts : son atmosphère luxueuse
et contemporaine, ses 93 chambres
et suites designées par des artisans
français, son restaurant bistronomique
et son spa Thalgo.
18 rue Clément Marot, 8e
www.lademeuremontaigne.com

NUAGE – PARIS
Après deux années de rénovation, l’hôtel
Élysées Mermoz renaît sous une nouvelle
identité : « Nuage ». Ses 22 chambres
et ses 5 suites, ses décors, son jardin,
sa bibliothèque ou encore son cinéma privé
invitent à la méditation et à la rêverie.
30 rue Jean Mermoz, 8e
https://nuage.paris
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