DÉCEMBRE 2019
#Parisjetaime

>> ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION

EXPOSITION

Le « peintre du noir et de la lumière » fête ses
100 ans cette année. L’occasion de redécouvrir
ses toiles et de célébrer son exceptionnelle
longévité.

Pierre Soulages

Océan en voie d’illumination

© OTCP

11 décembre 2019 – 9 mars 2020
Musée du Louvre
www.louvre.fr

>> NOUVEAUTÉ

Le Muséum national d’histoire naturelle
propose aux visiteurs une balade insolite
parmi 50 tableaux et des centaines de
structures lumineuses, inspirés de la
magie des fonds marins.

Pierre et Gilles,
la fabrique des idoles
Étienne Daho, Madonna, Stromae… des
générations de célébrités se sont succédé
derrière l’appareil photo du duo. Retour sur
40 ans de création pop et colorée.
19 novembre 2019 – 23 février 2020
Musée de la Musique - Cité de la Musique
https://philharmoniedeparis.fr
SPECTACLE

WarHorse

Gâteaux d’Émotions

© War Horse

Noël et Nouvel An à Paris

www.parisinfo.com
ÉVÉNEMENT

Avis aux gourmands : le maître de la pâtisserie
moderne Philippe Conticini vous donne
rendez-vous dans sa nouvelle boutique pour
déguster ses dernières créations sucrées.
23 novembre
42 rue de l’Annonciation (16e)
https://philippeconticini.fr

Paddock Paris
17 000 m2 dédiés à la mode, 75 boutiques,
4 000 m² de restauration, 1 hôtel…
Bienvenue dans l’un des plus grand outlets
de France, le tout premier à proximité de Paris.

Mama Paris West

29 novembre – 29 décembre
La Seine musicale
www.laseinemusicale.com

>> UN MOIS SOUS LE SIGNE DES...
FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

Illuminations, décorations, marchés de
Noël… la féerie des fêtes de fin d’année
envahit les rues, les boutiques et
les façades de la capitale.

26 novembre
Romainville
www.paddock-paris.com

Après une adaptation au cinéma par Steven
Spielberg, la fresque historique « Cheval de
guerre » fait l’objet d’un spectacle musical
mis en scène par Marianne Elliott et Tom Morris.

Décembre
1 place Jean-Michel Basquiat (13e)
www.fondsagnesb.co

Conçu par l’architecte Jean-Michel Willmotte,
cet hôtel dispose de 207 chambres design,
d’un restaurant de 455 m² et d’un rooftop
panoramique.
Début décembre
20 avenue de la Porte de la Plaine (15e)
www.mamashelter.com

Grand Palais des Glaces
© D. Lefevre – Groupe Ludéric

EXPOSITION

Des expositions thématiques, une maisonboutique, une librairie participative… Rendre
l’art contemporain accessible à tous, c’est
l’enjeu de la fabrique culturelle et solidaire,
imaginée par agnès B.

		

© Aime comme Marie

18 novembre 2019 – 19 janvier 2020
Jardin des Plantes
www.jardindesplantesdeparis.fr

La Fab.

En journée et à la nuit tombée, petits et
grands se donnent rendez-vous sur la glace
de la plus grande patinoire du monde.
Jeux de lumières et animations sont au
programme.
13 décembre 2019 – 8 janvier 2020
Grand Palais
www.legrandpalaisdesglaces.com
SPECTACLE

Casse-Noisette
L’opéra national de Russie revisite le célèbre
conte de Noël. À la musique de Tchaïkovski
s’ajoutent la virtuosité des danseurs et la
magnificence des décors.
26 décembre 2019 – 5 janvier 2020
Palais des Congrès
www.palaisdescongresdeparis.com

La sélection de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris | Retrouvez tous les événements parisiens sur

DECEMBER 2019
#Parisjetaime

>> EVENTS

EXHIBITION

EXHIBITION

The ‘painter of black and light’ is celebrating
his 100th birthday this year. An opportunity
to rediscover his paintings and celebrate his
exceptional long life.

Pierre Soulages

Illuminated Ocean

© OTCP

11 December 2019 – 9 March 2020
Musée du Louvre
www.louvre.fr

>> WHAT’S NEW?

The Muséum National d’Histoire Naturelle
invites visitors to enjoy an unusual stroll
amongst 50 tableaux and hundreds of
luminous structures, inspired by the wonders
of the oceans.

Pierre et Gilles.
Factory of Idols
This duo of artists has captured generations of
stars – Étienne Daho, Madonna, Stromae … –
in their photo paintings. A look back at 40
years of colourful artistic creation, influenced
by pop art.
19 November 2019 – 23 February 2020
Musée de la Musique - Cité de la Musique
https://philharmoniedeparis.fr

Gâteaux d’Émotions

WarHorse

Sweet-toothed enthusiasts take note!
Philippe Conticini, the master of modern
cake and pastry making, has a new shop in
which to tempt you to taste his latest sweet
creations.
23 November
42 rue de l’Annonciation (16th)
https://philippeconticini.fr

Paddock Paris

© War Horse

Mama Paris West

29 November – 29 December
La Seine musicale
www.laseinemusicale.com

Christmas and New Year
in Paris

www.parisinfo.com

26 November
Romainville
www.paddock-paris.com

Following a film adaptation by Steven Spielberg,
the historical literary fresco War Horse has been
made into a stage musical by Marianne Elliott
and Tom Morris.

>> A MONTH ON THE THEME OF ...
CHRISTMAS SEASON FESTIVITIES!

Illuminations, decorations, Christmas
markets … the magic of the festive period
fills streets, shops and covers the facades
of the French capital.

An arty fashion and lifestyle outlet spread
over 17,000 m2, with 75 shops, 4,000 m² of
eateries, 1 hotel … Welcome to one of the
biggest outlets in France, the first within close
proximity to Paris.

SHOW

December
1 place Jean-Michel Basquiat (13th)
www.fondsagnesb.co

Designed by architect Jean-Michel Willmotte,
this hotel offers 207 rooms with design
interiors, a 455 m² restaurant and a panoramic
rooftop.
Early December
20 avenue de la Porte de la Plaine (15th)
www.mamashelter.com

Selection of the Paris Convention and Visitors Bureau | See all Paris events on

EVENT

Grand Palais des Glaces
© D. Lefevre – Groupe Ludéric

EXPOSITION

Themed exhibitions, a boutique in ‘a
house’, a participative bookshop … Making
contemporary art accessible to everyone is
the aim of this cultural venue with a social
solidarity focus, created by agnès B.

		

© Aime comme Marie

18 November 2019 – 19 January 2020
Jardin des Plantes
www.jardindesplantesdeparis.fr

La Fab.

Day and night, kids and grown-ups all get
their skates on for a spin around the world’s
biggest ice rink. Lighting effects and other
special activities are all on the programme.
13 December 2019 – 8 January 2020
Grand Palais
www.legrandpalaisdesglaces.com
SHOW

The Nutcracker
The Russian National Opera – State Ballet
Opera Astrakhan revisits this famous
Christmas tale. Tchaikovsky’s musical score,
world-class dancers and magnificent stage
sets.
26 December 2019 – 5 January 2020
Palais des Congrès
www.palaisdescongresdeparis.com

