
JUILLET – AOÛT 2019

#Parisjetaime

  >> ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION

Calder – Picasso 

Deux figures éminentes de l’art moderne 
confrontent leur représentation de l’espace. 

 Jusqu’au 25 août
 Musée Picasso-Paris 
 www.museepicassoparis.fr

LOISIRS

Paris Plages
C’est le rendez-vous de l’été : les berges  
de Seine et le bassin de la Villette prennent 
des allures de station balnéaire. 

 6 juillet – 1er septembre
 Parc Rives de Seine et bassin de la Villette 
 www.parisinfo.com

FESTIVAL

Cinéma en plein air 

Quelle vision de l’avenir le cinéma nous  
offre-t-il ? La réponse en 25 films. 

 17 juillet – 18 août  Parc de la Villette 
 https://lavillette.com

EXPOSITION 

Paris romantique, 1815-1848
600 peintures, sculptures et objets d’art font 
revivre le Paris des années romantiques. 

 Jusqu’au 15 septembre
 Petit Palais 
 www.petitpalais.paris.fr

MUSIQUE 

Festival Classique au vert
Quatre week-ends pour apprécier la musique 
classique dans un cadre verdoyant. 

 10 août – 1er septembre
 Parc Floral de Paris
 www.parisinfo.com

MUSIQUE

Rock en Seine

Avec ses cinq scènes et 100 000 festivaliers, 
c’est le festival rock de la fin de l’été ! 

 23, 24, 25 août
 Domaine national de Saint-Cloud
 www.rockenseine.com

GRANDS RENDEZ-VOUS

75e anniversaire  
de la Libération de Paris

Défilé, commémoration, exposition, cinéma... 
Paris célèbre sa libération, le 25 août 1944. 

 25 août
 www.parisinfo.com

CONGRÈS

ESC Congress 2019
Plus de 32 000 délégués venus de 150 pays 
sont attendus au congrès de la société 
européenne de cardiologie. 

 31 août – 4 septembre
 Paris Expo Porte de Versailles 
 www.escardio.org 

  >> NOUVEAUTÉS

CitÉco
La nouvelle Cité de l’économie, ouverte dans 
un bâtiment classé néorenaissance, comprend  
un musée, une bibliothèque, un auditorium de 
100 places, un café et une salle d’exposition. 

 14 juin  1 place du Général-Catroux (17e)
 www.citeco.fr

Okko Hotels  
Paris Gare de l’Est*****
Le second hôtel Okko de la capitale propose 
171 chambres à un tarif unique tout compris. 
Toit-terrasse de 2 600 m2. 

 1er juillet  30 A rue d’Alsace (8e)
 www.okkohotels.com

Fluctuart
Un bateau dédié à l’art, amarré au pied du 
pont des Invalides. Exposition permanente, 
galerie d’art urbain, ateliers d’artistes, bar... 

 4 juillet  Pont des Invalides (7e)
 https://fluctuart.fr

Musée de la Libération de Paris –  
Musée du Général Leclerc –  
Musée Jean Moulin
Ce musée historique consacré à la Seconde 
Guerre mondiale rouvre ses portes dans  
un site patrimonial entièrement rénové. 

 25 août  Place Denfert-Rochereau (14e)
 www.museesleclercmoulin.paris.fr

  >> À VENIR

Théâtre du Châtelet
Le Châtelet – Théâtre musical de Paris rouvre 
ses portes après deux années de rénovation.  
À l’affiche cet automne : « Parade », « Les 
Justes » de Camus, « Un Américain à Paris »...

 13 septembre  2 rue Édouard Colonne (1er)
 www.chatelet.com
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https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisJetaime
https://www.instagram.com/parisjetaime/
https://www.parisinfo.com

