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SAUT HERMÈS

Spectacles équestres, stands photo, 
animations pour les enfants…  
Pour sa 12e édition, le prestigieux concours 
international de saut d’obstacles investit  
le Grand Palais Éphémère.

 18-20 mars  
 Grand Palais Éphémère 
 www.sauthermes.com

INTERNATIONAUX DE FRANCE  
DE TENNIS

Entre matchs de qualification, doubles 
mixtes et duels serrés, les tenants du titre 
remettent leurs trophées en jeu sur  
la mythique terre battue de Roland-Garros.

 16 mai-5 juin  
 Roland-Garros 
 www.parisinfo.com

TRACKMANIA CUP

Les 8 meilleurs joueurs disputent les phases 
finales du célèbre jeu vidéo de course 
Trackmania Stadium, à l’occasion  
d’une compétition acharnée et commentée 
par le youtubeur ZeratoR.

 4 juin 
 Accor Arena 
 www.accorarena.com 

FINALE DU TOP 14

À deux ans de la Coupe du monde de rugby, 
les deux meilleures équipes françaises 
s’affrontent sur la pelouse du Stade  
de France pour une ultime rencontre.  
Le vainqueur gagne le droit de soulever  
le bouclier de Brennus.

 25 juin  Stade de France, 93 
 www.stadefrance.com

 
HIP-HOP 360

L’exposition explore l’histoire du hip-hop  
en France et célèbre la culture urbaine sous 
toutes ses formes. 

 Jusqu’au 24 juillet  
 Philharmonie de Paris
 https://philharmoniedeparis.fr

YVES SAINT LAURENT AUX MUSÉES 

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.

 29 janvier-18 septembre  
 https://museeyslparis.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

RÉOUVERTURE DU MUSÉE  
DE CLUNY – MUSÉE NATIONAL  
DU MOYEN ÂGE PARIS 

Le site rouvre ses portes après d’importants 
travaux de modernisation. Restauration  
des bâtiments, mise en accessibilité, 
nouvelle signalétique, refonte des parcours 
de visite… L’occasion de (re)découvrir 
l’une des collections médiévales les plus 
importantes au monde. 

 Printemps  
 Musée de Cluny – Musée national  

du Moyen Âge Paris 
 www.musee-moyenage.fr

GAUDÍ

Pour la première fois en France depuis  
50 ans, une exposition retrace la carrière 
de l’artiste et architecte catalan, considéré 
comme l’un des maîtres de l’Art nouveau. 

 12 avril-17 juillet  Musée d’Orsay 
 www.musee-orsay.fr
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LES TEMPS FORTS DE 2022

https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisJetaime
https://www.instagram.com/parisjetaime/
https://www.parisinfo.com/
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RICHELIEU – BNF

Au sortir d’un chantier de rénovation majeur, 
le site Richelieu-Louvois – berceau  
de la Bibliothèque nationale de France – 
confirme son statut de pôle mondial pour 
l’histoire des arts et du patrimoine. 

 2022  
 Bibliothèque nationale de France –  

Site Richelieu-Louvois  
 www.bnf.fr

ÉVÉNEMENTS / FESTIVITÉS

WE LOVE GREEN

Juliette Armanet, PNL, Orelsan, Angèle, 
Phoenix et bien d’autres artistes 
électriseront la scène de ce festival 
incontournable, engagé en faveur  
du développement durable. 

 2-5 juin  Bois de Vincennes 
 www.welovegreen.fr 

 
MERCREDI J’AI BATEAU ! /  
LAISSEZ-VOUS GUIDER

Ces deux festivals proposent aux curieux 
de découvrir des paysages et des sites 
méconnus de la capitale, le temps d’une 
croisière commentée inédite ou d’une visite 
guidée thématique.

 Été  www.parisinfo.com

PARIS MON AMOUR

Le grand magasin iconique de la Rive droite 
déclare sa flamme à la capitale en célébrant 
les talents « Made in Paris » de la mode,  
du design, de la culture ou de la gastronomie, 
à l’occasion d’animations, d’expositions  
et d’offres inédites.

 Juillet-août  
 Galeries Lafayette 
 https://haussmann.galerieslafayette.com

ROCK EN SEINE

Le festival rock de la fin de l’été revient  
non plus sur 3, mais sur 4 jours ! Parmi  
les têtes d’affiche : Stromae, Tame Impala, 
Rage Against the Machine ou encore  
les Arctic Monkeys. 

 25-28 août  
 Domaine national de Saint-Cloud, 92 
 www.rockenseine.com

PARISLOCAL

Fort du succès de sa 1re édition, l’événement 
qui célèbre l’excellence et le savoir-faire 
des artisans, créateurs et commerçants 
parisiens et franciliens est de retour,  
pour le plus grand plaisir des visiteurs  
et des habitants. 

 Mi-novembre  
 Tout Paris 
 https://parislocal.parisinfo.com 

 
 

ART DE VIVRE

 
TASTE OF PARIS 

Sous l’édifice de bois et de verre signé  
Jean-Michel Wilmotte, une cinquantaine  
de grands chefs parisiens dévoilent leurs 
plats signatures et rivalisent de créativité 
pour séduire les palais les plus exigeants.

 12-15 mai 
 Grand Palais Éphémère 
 https://paris.tastefestivals.com

SIRHA OMNIVORE

Au menu de cette 17e édition : dégustations, 
démonstrations et échanges avec  
les jeunes talents de la cuisine mondiale, 
venus défendre une vision créative  
et responsable et de la gastronomie.

 10-12 septembre 
 Parc floral de Paris 
 www.omnivore.com

PARIS DESIGN WEEK 

Créateurs et artisans investissent  
les galeries d’art, les institutions culturelles,  
les showrooms ou encore les hôtels  
de la capitale pour célébrer le design  
dans toute sa diversité.

 Septembre 
 Tout Paris 
 www.maison-objet.com
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