
Jusqu’au 15 septembre
Paris Design Week
150 lieux participent à cette grande fête du
design durant laquelle sont mis en valeur les
créateurs actuellement en pointe. Institutions,
studios, ateliers, galeries, magasins, marchés,
hôtels et restaurants prestigieux ou méconnus
sont à visiter le long de sept parcours
thématiques : Design en France, Art & Design,
Food & Design, Design & Architecture, Design
Iconique, Design Digital, Design & Mobilité.
Dans plusieurs lieux de Paris et ses environs.
www.parisdesignweek.fr

Casque Giotto,
Ora-ïto.

Couleurs fortes 
et imprimés pop
pour les tenues
de la créatrice

Christine Phung.

Fauteuil Elda
de Joe Colombo, à voir 
dans l’exposition 
“Carte noire à Odile Decq”.

Chapeau-sculpture
d’Isabelle Léourier.
Salon Révélation 

du 11 au 15 septembre
au Grand Palais. 

Bracelet Chardon
de Tzuri Gueta.
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Du 11 au 15 septembre
Révélations
Révélations, première édition de la 
biennale internationale des métiers
d’art et de la création, présente,
entre autres, des pièces inédites
conçues spécialement pour l’oc-
casion. Mode, haute couture,
maroquinerie, joaillerie, porce-
laine, tapisserie, luminaire, verrerie,
objets d’art… Elle réunit artisans, grandes
maisons ou galeries placés sous le signe
de l’excellence et met à l’honneur les
créateurs norvégiens. L’exposition
“Tableaux Tables” illustre les collabora-
tions entre de grandes marques fran-
çaises des arts de la table et des desi-
gners et celle “LuxInside” donne à voir
l’intérieur d’objets d’exception grâce à
des photographies-scanners.
Nef du Grand Palais. 
Avenue Winston Churchill, 8e. 
www.revelations-grandpalais.com. 
Le 11 septembre de 15 h à 18 h ; du 12 au 14 
de 10 h à 20 h ; le 15 de 10 h à 19 h. 5 et 10 €. 

Fin des vacances pour les artistes aussi. Paris s’apprête à sortir de sa torpeur
estivale pour retrouver son énergie artistique. Concerts, expositions, 
salons, courses et parcours, voici une sélection riche et variée d’événements 
à ne pas rater dans les mois à venir, en plus des suggestions 
de l’agenda mensuel de Paris Capitale. DOSSIER RÉALISÉ PAR MICHEL DOUSSOT.

RENTRÉE
CULTURELLE
Pour redémarrer avec esprit Jusqu’au 15 septembre

“Lavage” de la Madeleine 
et Festival culturel brésilien
Le 15 septembre, une procession
en forme de carnaval parcourt les
Grands-Boulevards avant l’arrivée à
l’église de la Madeleine où se
déroule un rite typique de Salvador
de Bahia. Dress code: ne porter
que du blanc. Pas besoin d’être
croyant pour suivre ce joyeux défilé
animé par des musiciens et
danseurs, dont la chanteuse
Margareth Menezes. Au final, des
Bahianaises “lavent”
symboliquement les marches de

l’église de la Madeleine avec leurs
balais, de l’eau parfumée et des
fleurs. Cette journée s’accompagne
d’événements culturels à l’Unesco
et de fêtes au Barrio Latino, ainsi
que d’un marché brésilien derrière
l’église (du 13 au 15 septembre).
Le 15 septembre : rassemblement
place de la République de 11 h à 13 h.
Arrivée 15 h place de la Madeleine.
www.lavagedelamadeleine.fr.

Jusqu’au 6 octobre
Saison musicale de Royaumont
Le cadre magique de l’abbaye
cistercienne de Royaumont est le

théâtre de concerts de musiques
classiques et orientales, ainsi que
de spectacles de danse. Une
occasion rêvée pour (re)découvrir
un site étonnant, notamment 
le 15 septembre, journée où 
les artistes investissent 
tous les bâtiments et jardins.
Fondation Royaumont, 
Asnières-sur-Oise, 95. Tél.
0134680550. www.royaumont.com.

Du 11 au 22 septembre
Cupidon, Propriétaire 
de l’Immeuble 
situé sur l’Enfer et le Paradis

Un show singulier basé sur 
des techniques d’illusion. Le
plasticien Gilbert Peyre, auteur de
cette installation-spectacle, 
raconte l’histoire d’Adam et Ève 
à l’aide de sculptures
“électromécanomaniaques”. Ces
dernières jouent un rôle aussi
important que les comédiens qui
évoluent comme des automates…
Cirque Électrique. 
Place du Maquis-du-Vercors, 20e. 
Tél. 0954544724. 
www.cirque-electrique.com. 
Du mercredi au samedi à 21 h,
dimanche à 17 h. 8 et 16 €.

Le 12 septembre
Vendanges Montaigne
Ambiance festive attendue ce soir
dans les maisons de luxe et de
couture de l’avenue Montaigne où
l’on découvrira les nouvelles
collections et les derniers
aménagements des boutiques, tout
en savourant les excellents vins et
champagnes (Deutz, Krug,
Ruinart…) des partenaires des
grands du luxe. Une manifestation
qui, au vu de son succès, devient
annuelle. L’un des grands moments
de la rentrée des modeux.
Avenue Montaigne, 8e.

Et aussi…
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Du 26 septembre au 6 janvier
Le printemps de la Renaissance - 
La sculpture et les arts à Florence 1400-1460
Les 150 œuvres des XVe et XVIe siècles choisies pour cette exposition permettent de saisir le rôle
qu’ont tenu les sculpteurs au début de cet important mouvement artistique que l’on nomma Renaissance.
Des œuvres de toutes dimensions (bronze, terre cuite, marbre…) de Donatello, Ghiberti, Nanni di Banco,
Luca della Robbia et d’autres artistes encore sont entourées de peintures, dessins,
manuscrits, pièces d’orfèvrerie et majoliques. Nombre de ces pièces merveilleuses
ont été prêtées par les musées et églises de Florence et de Toscane.
Musée du Louvre, 1er. Tél. 0140205317. www.louvre.fr. De 9 h à 17h45, mercredi 
et vendredi jusqu’à 21h45. Fermé le mardi. 13 €. 

Les 21 et 22 septembre
Fête des jardins
Si vous avez le cœur vert, cette
fête est pour vous. 150 jardins de
la Ville de Paris et de communes
de l’agglomération (Clamart, Les
Lilas, Maisons-Alfort, Sceaux…)
sont le théâtre ou le point de
départ de diverses animations:
démonstrations, ateliers jardinage,
jeux, promenades dans des
espaces méconnus, randonnées
pédestres et cyclistes, rencontres,
concerts, spectacles…
Tél. 39 75. www.paris.fr. Le 21 de 14 h
à 19 h ; le 22 de 11 h à 19 h. 
Village de la Fête des jardins : rue
Paul Belmondo, parc de Bercy, 12e.

Les 21 et 22 septembre
Spectaculaire
Près de trois cents théâtres,
musées, opéras, cinémas et salles
de concert d’Île-de-France, ainsi
que des comités de tourisme de
toute la région présentent ce week-
end leurs programmes pour la
saison culturelle qui débute cet
automne. Un salon en plein air
animé par des extraits de
spectacles, des ateliers pour
enfants, des rencontres, ainsi
qu’un festival des arts de la rue.
Quais du bassin de La Villette, 19e.
http://evenement.spectaculaire.com.
De 11 h à 19 h. Gratuit.

Du 24 septembre au 2 janvier
Masculin / Masculin - L'homme
nu dans l'art de 1800 à nos jours
Le thème du nu masculin fait
rarement l’objet d’une grande
exposition. Le musée d’Orsay
corrige cette lacune à travers de
nombreuses œuvres issues ses
collections et d’institutions
françaises. Elles sont signées de
peintres, dessinateurs, sculpteurs
et photographes comme
Winckelmann, David, Desmarais,
Bouguereau, Hodler, Schiele,
Munch, Picasso, De Chirico, Bacon,
Pierre et Gilles, Hockney,
Mapplethorpe, Freud ou Mueck.
Musée d’Orsay, 7e. Tél. 0140494814.
www.musee-orsay.fr. De 9h30 
à 18 h, le jeudi jusqu’à 21h45. 
Fermé le lundi. 9,50 et 12 €.

Du 25 septembre au 5 janvier
Sebastião Salgado - Genesis
De somptueux clichés en noir et
blanc contrasté: le regard
esthétique du Brésilien Sebastião
Salgado est reconnaissable entre
tous. La Maison européenne de la
Photographie (MEP) a rassemblé
pour “Genesis” – son hommage à
la planète où il aspire à en révéler
la beauté –  245 photographies
d’hommes, d’animaux et de
paysages des confins du monde:
régions polaires, jungles, savanes,
déserts, hautes montagnes, îles…
Pour aller plus loin, deux livres
édités par Taschen accompagnent
l’exposition.
MEP. 5/7, rue de Fourcy, 4e.
www.mep-fr.org. Du mercredi 
au dimanche, de 11 h à 20 h. Gratuit
le mercredi de 17 h à 20 h. 4,50 et 8 €.

Et aussi…

Et aussi…
Le 15 septembre
La Parisienne
Elles étaient 1500 en 1997, 
elles seront 30000 cette année 
à s’élancer pour un parcours 
de 6 km réservé aux femmes.  
Le Champ-de-Mars, lieu du départ
accueille des stands bien-être et
culturels sur le thème du Japon 
(dès le 13 septembre).
Champ-de-Mars, 7e. 
www.la-parisienne.net

Du 16 au 22 septembre
Tous au restaurant : 
votre invité est notre invité

Les établissements participant à
cette fête nationale des restaurants
offrent un menu en trois plats 
au convive qui vous accompagne 
le midi et le soir en semaine et,
parfois, le week-end. La copieuse et
savoureuse liste des adresses 
où l’on vous fait ce cadeau est sur
Internet. Prêt? À table!
Paris et Île-de-France.
www.tousaurestaurant.com

Du 17 septembre au 17 novembre
Photoquai
“Regarde-moi!” intime le slogan de
l’exposition biennale Photoquai qui

fait découvrir quatre cents œuvres
inédites de 40 photographes extra-
européens peu ou pas connus chez
nous. Le fondateur de Punctum
Magazine, l'Espagnol Frank Kalero, 
assure la direction artistique 
de cette manifestation qui s’étend
sur le quai Branly et 
dans le jardin du musée éponyme.
Quai Branly, face au musée : 
en permanence. Jardin du musée 
du Quai Branly, 7e. Tél. 0156617000.
www.photoquai.fr. 
De 9h15 à 19 h (mardi, mercredi,
dimanche) ou 21 h (du jeudi 
au samedi). Gratuit.

Du 19 septembre au 19 janvier
Jacques Jordaens (1593-1678) 
La gloire d’Anvers
Première grande rétrospective
consacrée en France à Jordaens,
peintre flamand du XVIIe siècle
considéré comme l’égal de Rubens
et Van Dyck. Les 120 œuvres
provenant du monde entier
exposent la variété des thèmes :
grandes compositions religieuses,
scènes de banquet, portraits de
famille, illustrations de proverbes…
Petit Palais, 8e. Tél. 0153434000.
www.petitpalais.paris.fr. De 10 à 18 h;
le jeudi jusqu'à 20 h. Fermé lundi. 

Les 14 et 15 septembre
Journées européennes du patrimoine
Des centaines de lieux, dont beaucoup habituellement
inaccessibles au grand public, s’ouvrent à tous durant ces
deux journées. Parmi les nouveaux sites participants figurent 
les ateliers de création Yves Saint Laurent de la Fondation 
Pierre Bergé. Parmi les événements festifs, on retient 
le divertissement imaginé par Agnès Varda dans le jardin 
de la Fondation Cartier, la présentation des parterres 
de broderies et de gazon restaurés de Le Nôtre au domaine
de Sceaux ou encore la reconstitution d’un bal donné en
1913 en l’honneur du roi d’Angleterre au château de Breteuil. 
Cette trentième édition célèbre un siècle de protection 
des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913).
Dans plusieurs lieux de Paris et d’Île-de-France.
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Le 29 septembre
Paris-Versailles

Ils sont 25000, en vagues
successives, à prendre le

départ de cette course à pied
qui relie la tour Eiffel au

château de Versailles. Des
orchestres jouent le long des

16 kilomètres du parcours afin
de galvaniser les sportifs.
Meilleur temps à ce jour :

46 minutes et 4 secondes.
Départ à 10 h de la tour Eiffel.
Parcours : quais de Seine, 

Issy-les-Moulineaux, Meudon,
Viroflay, forêt de Vélizy, 

Chaville, château de Versailles.
www.parisversailles.com

Du 24 septembre
au 2 octobre
Fashion Week -
Défilés Prêt-à-porter
Une semaine de folie !
Toutes les griffes qui font la
renommée de la mode
parisienne présentent leur
collection prêt-à-porter
printemps-été 2014 dans
des lieux d’exception. Le
problème n’est pas de
savoir si cela vaut le coup
de s’y rendre, mais de se
procurer une invitation !

Le 14 septembre
Dîner des Muses
Un pique-nique pas comme les autres se déroule ce soir dans le magnifique parc illuminé par des centaines 
de bougies du château de Vaux-le-Vicomte dessiné par Le Nôtre en Seine-et-Marne. Autour du Miroir d’eau, 
des tables sont mises à disposition, à charge pour les convives de décorer la leur au mieux : des prix seront
décernés aux plus belles ! Des jeux d’eau et un feu d’artifice concluent la soirée.
Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy, 77. Tél. 0164144190. www.vaux-le-vicomte.com. 
De 19 h à 0 h. 35 €. Visite du château (entrée avant 17h30) : 5 €.

Du 20 au 22 septembre
Tokyo Crazy Kawaii Paris
La culture nippone contemporaine n’en finit plus de
fasciner le monde et notamment la France. 
Ce nouveau salon devrait combler les plus mordus, 
ceux qui ne jurent que par ce qui est “kawaii” (mignon, 
en japonais). Découpé en sections évoquant des
quartiers emblématiques de Tokyo (Shibuya, Shinjuku,
Akihabara, Harajuku et Tsukiji), le Tokyo Crazy Kawaii
aborde la mode, la musique, la gastronomie, les 
jeux vidéo ou le zakka soit un terme qui fait référence 
à tout et n'importe quoi qui permet d'améliorer 
la maison, la vie… Un espace spécial met pour sa part 
en valeur les arts japonais traditionnels.
Parc Floral de Paris. Bois de Vincennes, 12e.
www.crazykawaii.com. De 10 h à 20 h. 18 €. 
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Donatello. 
Spiritelli, 

1439, bronze.
© MUSÉE DU LOUVRE, 

DIST.RMN-GP / PHILIPPE FUZEAU.

Salon de la Fondation Pierre Bergé 
ouvert au public pour la première fois. 
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Du 27 au 30 septembre
Portes ouvertes 
des Ateliers de Ménilmontant
Les artistes sont nombreux à vivre
et travailler sur les flancs de la
colline de Ménilmontant. Peintres,
sculpteurs, photographes, vidéastes
et céramistes: 150 d’entre eux
ouvrent leurs portes le temps d’un
week-end. Pour bien préparer cette
promenade, des plans sont à
disposition aux points d’accueil, de
même que des books présentant
ce que les artistes produisent.
Animations: balades poétiques,
visites, performances de street art.

Points d’accueil : 
ESAT de Ménilmontant. 40-42, rue 
des Panoyaux. MJC Les Hauts 
de Belleville. 43, rue du Borrégo. 
Le Comptoir des Mots. 
239, rue des Pyrénées. 
Librairie des Gâtines. 9, rue des
Gâtines, 20e. Tél. 0143665487.
www.ateliersdemenilmontant.org. 
De 14 h à 20 h, nocturne le 27. Gratuit.

Du 9 au 13 octobre
Fête des vendanges 
de Montmartre
En plus du ban des vendanges ou
des visites de vignes, le gouleyant

programme de cette fête comprend
un parcours du goût (stands au
pied du Sacré-Cœur), la cérémonie
des non-demandes en mariage,
deux bals, un défilé, un feu
d’artifice, une performance de
Nicolas Frize, un concert final donné
par Alain Chamfort… Le thème de
cette année: l’amour. Deux autres
fêtes des vendanges à l’ouest 
de Paris: les 28 et 29 septembre 
dans les rues de Bagneux
(www.bagneux92.fr) et les 
5 et 6 octobre dans celles 
de la Cité-jardin de Suresnes
(www.suresnes.fr).

Fête des Vendanges de Montmartre,
18e. http ://fetedesvendangesdemont
martre.com

Du 15 octobre au 19 janvier
Europunk - Une révolution
artistique en Europe (1976-1980)
Né aux États-Unis dans les années
1960, le très créatif mouvement
punk rock s’est brillamment
acclimaté au Royaume-Uni puis à
toute l’Europe. C’est ce que raconte
cette expo à travers des centaines
d’objets (vêtements, fanzines,
affiches, tracts, dessins et collages,
pochettes de disques…), sons et

vidéos. En vedette: les Sex Pistols
– une section leur est consacrée –,
The Clash, Vivianne Westwood,
Bazooka Productions… Des
conférences, des projections de
films et des concerts (Buzzcocks,
PIL) sont programmés fin octobre.
Musée de la Musique. 211, avenue
Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844484.
www.cite-musique.fr. 
Du mardi au jeudi de 12 h à 18 h
(jusqu’à 22 h vendredi et samedi,
jusqu’à 20 h les 23, 24 et 27 octobre),
dimanche de 10 h à 18 h. 
Fermé le lundi et les 25 décembre 
et 1er janvier. De 4 à 9 €.

Du 18 octobre au 16 février
Zeng Fanzhi
Né en 1964, Zeng Fanzhi fait partie
de ces peintres chinois qui se 
sont propulsés avec succès sur le
devant de la scène internationale,
ces dernières années. Inspiré
autant par les traditions 
de son pays que par l’art moderne
occidental, il livre des séries
d’œuvres figuratives de styles
variés, souvent expressionnistes.
Original: l’exposition commence 
par ses dernières productions 
pour remonter le temps 
jusqu’en 1990. Elle comprend une
quarantaine de pièces.
Musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris. 11, av. Président Wilson, 16e.
Tél. 0153674000. www.mam.paris.fr.
De 10 h à 18 h, le jeudi jusqu’à 22 h.
Fermé lundi. De 3,50 à 7 €.

Du 21 octobre au 6 janvier
À Triple Tour
Issues de la mythique collection
Pinault, 52 œuvres de 22 artistes
explorent le thème de
l’enfermement, qu’il soit
involontaire ou volontaire, physique
ou psychique. Elles sont à voir à la
Conciergerie, lieu où tant de gens

furent emprisonnés. Pièces de
Pistoletto, Bill Viola, Mona Hatoum,
Boris Mikhailov, Bertille Bak,
Damian Hirst, Alina Szapocznikow,
Chen Zhen…
Conciergerie. 2, bd du Palais, 1er. 
Tél. 0153406080.
http://conciergerie.monuments-
nationaux.fr. De 9h30 à 18 h ; 
jusqu’à 20 h du 24 au 27 octobre 
et les mercredis du 30 octobre 
au 18 décembre. 5,50 et 8,50 €.

Du 24 au 27 octobre
Slick Art Fair Paris
Cette foire d’art contemporain
ambitionne de faire connaître les
artistes émergents les plus
remarquables, ainsi que les
galeries d’avant-garde qui les
représentent – celles-ci sont une
cinquantaine, pour moitié
françaises. Hors stands sont
exposés des Slick Projects, soit une
dizaine d’œuvres produites
spécialement pour cet événement.
Sous le Pont Alexandre III. 
Port des Champs-Élysées, 8e.
www.slickartfair.com. 
Les 24 et 25 octobre de 12 h à 20 h ; 
le 26 de 12 h à 22 h ; 
le 27 de 12 h à 18 h. 7 et 10 €.

Et aussi…

Et aussi…
Du 16 octobre au 19 janvier
Astérix à la BNF!
Par Toutatis, voilà un hommage bien mérité ! Astérix le Gaulois n’est-il
pas l’un des Français les plus fameux au monde? Autour de planches
originales données à la Bibliothèque nationale de France par le dessina-
teur Albert Uderzo, cette exposition raconte le fabuleux destin de ce per-
sonnage de bande dessinée né en même temps que le dynamique maga-
zine Pilote, en 1959. C’est évidemment l’occasion d’explorer les carrières de
Uderzo et de son partenaire, le génial scénariste René Goscinny. En plus des
documents (dessins, scénarios, imprimés, jouets…), sont présentées des pièces
archéologiques datant de la Gaule antique.
BNF François-Mitterrand, 13e. Tél. 0153795959. www.bnf.fr. 
De 10 h à 19 h, dimanche de 13h à 19 h. Fermé le lundi et les jours fériés. 5 et 7 €.

Du 9 octobre au 13 janvier
Frida Kahlo / Diego Rivera
L'art en fusion
Les peintres mexicains Diego Rivera
(1886-1957) et Frida Kahlo (1907-1954)
ont formé un couple mythique 
dont les œuvres sont régulièrement
réévaluées. Cette exposition 
permet de constater leurs points
communs et leurs divergences 
entre onirisme et réalisme, introspection
et grands sujets politiques…
Musée de l’Orangerie. Jardin des Tuileries, 1er.
Tél. 0144504300. www.musee-orangerie.fr. 
De 9 h à 18 h. Fermé le mardi et le 25 décembre.
7,50 et 10 €.

Du 3 au 6 octobre
Puces du Design
Une centaine d’antiquaires européens spécialisés dans le design du XXe siècle donnent à
admirer leurs trésors le temps de cet événement prisé des fans de vintage. Les pièces sont
signées par de grands noms, des inconnus, d’autres restent anonymes. Ce qui les réunit :
leur qualité, leur charme, leur inventivité… En bonus, l’exposition “Hip Hip Hip Pop Pop Pop”
offre un tour d’horizon des années pop.
Place des Vins de France. Bercy Village, 12e. www.pucesdudesign.com. 
Le 3 de 14 h à 20 h ; du 4 au 6 de 11 h à 20 h. Accès libre.

Albert Uderzo 
et René Goscinny 
en compagnie 

d’Astérix et Obélix, 
photomontage, 1975.

Projet 
de Charles Adda.
Cinéma boulevard
Poissonnière, 2e.

Du 16 octobre au 17 février
1925, quand l'Art déco séduit le monde
Emblématique des Années folles, le style Art déco a explosé lors
de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels
de 1925. Partant de cet événement, l’expo prend la forme d’une
rétrospective permettant de saisir les caractéristiques d’une
esthétique (formes épurées et géométriques…) née en France
grâce à des créateurs tels que l’architecte Mallet-Stevens, le
décorateur André Véra, le couturier Paul Poiret ou le sculpteur
Martel. À voir : mobilier, maquettes et dessins d’architectes,
sculptures, peintures, objets d’art…
Cité de l'architecture et du patrimoine. 1, place du Trocadéro, 16e. 
Tél. 0158515200. www.citechaillot.fr. De 11 h à 19 h, le jeudi jusqu’à 21 h.
Fermé mardi. 6 et 9 €.

Le 5 octobre
Nuit blanche
Chiara Parisi (Monnaie de Paris) et Julie Pellegrin (Ferme du Buisson) ont pris Aventure d'un soir
comme thème pour cette nouvelle Nuit blanche. Les quatre parcours qu’elles ont programmés sur
l’art contemporain entrainent les connaisseurs aussi bien que le grand public le long des berges
de Seine et du canal Saint-Martin, dans les quartiers Marais-République et Belleville-Ménilmontant.
Comme d’habitude, chaque œuvre est conçue en fonction du lieu où elle est exposée.
www.paris.fr. Gratuit.

Berceau fleur,
1971,
Philippe Pradalié
pour Atelier A.

Bouquet final
2,2012 

de Michel Blazy à
la mairie du 4e.

Frida Kahlo
La Columna
Rota, 1944

Huile sur toile.
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