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BLACK INDIANS  
DE LA NOUVELLE-ORLÉANS 

Hommage à une somptueuse tradition 
carnavalesque vieille de plus de 150 ans  
et créée par la communauté afro-américaine, 
en réaction au traditionnel Mardi gras dont 
elle était exclue du temps de la ségrégation. 

 Jusqu’au 15 janvier 2023 
 Musée du quai Branly – Jacques Chirac  
 https://m.quaibranly.fr

FÜSSLI,  
ENTRE RÊVE ET FANTASTIQUE

L’œuvre du peintre Johann Heinrich Füssli 
est présentée à travers une soixantaine 
d’œuvres : sujets shakespeariens, 
représentations du rêve, du cauchemar  
et des apparitions, mais aussi illustrations 
mythologiques et bibliques. 

 Jusqu’au 23 janvier 2023 
 Musée Jacquemart-André
 www.musee-jacquemart-andre.com

ANNÉES 80. MODE, DESIGN  
ET GRAPHISME EN FRANCE

De la mode à la musique, en passant  
par le graphisme et le design, le musée 
célèbre la frénésie créative des années  
80 en rassemblant quelque 700 œuvres  
et archives hautes en couleur : silhouettes  
de mode, mobilier, affiches, photographies, 
clips, pochettes de disques, etc.

 Jusqu’au 16 avril 2023
 MAD – Musée des Arts décoratifs  
 https://madparis.fr/ExpoAnnees80

 
TOP SECRET 

La Cinémathèque propose une plongée 
dans l'univers fascinant des espions  
au cinéma et lève le voile sur ses grandes 
figures romanesques, souvent inspirées  
de personnages et de faits réels : Mata Hari, 
James Bond, Malotru, etc.

 Jusqu’au 21 mai 2023 
 Cinémathèque française  
 www.cinematheque.fr  

URBAN INFLUENCE 

Musique, mode, art digital, live painting, 
tattoo, graffiti, bijoux, partenariats  
artistes-marques... L’univers et l’histoire  
de la street culture se dévoilent au moyen 
d’une scénographie immersive et d’une 
multitude de prismes.

 18-20 novembre  
 Ellia Art Gallery, 10 rue de Turenne, 4e  
 www.urban-influence.fr

PARISLOCAL

Fort du succès de sa première édition, 
l’événement qui célèbre l’excellence  
et le savoir-faire des artisans, créateurs 
et commerçants de la capitale  
et de sa région est de retour, pour le plus 
grand plaisir des visiteurs et des Parisiens.

 18-20 novembre  Paris et Grand Paris  
 https://parislocal.parisjetaime.com

SALON NAUTIC

Amateurs et professionnels se retrouvent 
dans les allées de ce salon pour découvrir  
les nouveautés du secteur nautique. À ne pas 
manquer, en marge de l’événement : le Nautic 
Paddle, la plus grande course de stand-up 
paddle au monde, organisée sur la Seine.

 3-10 décembre (Nautic Paddle : 4 décembre)
 Paris Expo Porte de Versailles – Viparis  
 www.salonnautiqueparis.com

 
BATTLE PRO SERIES

L’événement réunit plus de 100 danseurs 
internationaux, venus s’affronter pour 
remporter le prestigieux titre de champion 
du monde de breakdance.

 3 décembre 2022  
 Dôme de Paris – Palais des Sports  
 https://battle-pro.com

 
 
 

MAISON SAINTONGE

Cet élégant hôtel s’inspire des grandes 
maisons de famille du Sud-Ouest. Son patio, 
ses 22 chambres et suites aux poutres 
apparentes et son épicerie fine régulièrement 
approvisionnée par des producteurs 
régionaux participent au charme des lieux.

 16 rue de Saintonge, 3e  
 https://maisonsaintonge.com 

ARDENT

À la tête de cette table gourmande, dédiée 
à la cuisson au feu et à la flamme : deux 
chefs parisiens – Arthur Lecomte et Charles 
Nikitits – respectivement propriétaires des 
restaurants Bien Élevé, Bien Ficelé et L’Office. 

 40 rue Richer, 9e 
 www.restaurant-ardent.com 

HILTON GARDEN INN  
PORTE DE LA VILLETTE****

Installé dans les anciens entrepôts des 
Magasins généraux, le nouvel établissement 
du groupe Naos compte 92 chambres,  
2 salles de séminaires, un espace fitness  
ainsi qu'un restaurant concept-store durable, 
baptisé Babette.

 Décembre  11 rue de Cambrai, 19e 

 www.hiltonhotels.com

Best of Paris
#Parisjetaime
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https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisJetaime
https://www.instagram.com/parisjetaime/
https://www.parisinfo.com/



