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Botanic Rueil-Malmaison, 66, avenue de Colmar, 92500 Rueil-Malmaison. 
Tél. : 01 84 02 81 10 et www.botanic.com

Jusqu’à fin juillet, à l’Atelier des Blancs Manteaux,  
38, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Paris.   
Tél. : 01 43 48 67 83 et www.abmparis.com

L
’enseigne haut-savoyarde, pionnière en matière de jardi-
nage naturel, a choisi d’installer à rueil-Malmaison son 
nouveau concept de jardinerie. Sur 3 000 m2, agrémentés 

de deux terrasses, toutes les configurations sont concernées : 
le balcon-terrasse, le potager-verger et le jardin d’agrément. 
Petit plus lié à la sélection de végétaux, d’outils et d’acces-
soires conçus pour favoriser la biodiversité, il s’accompagne 
d’un espace conseil. Quant aux plantes d’intérieur, de nouveau 
tendance, elles font tandem avec la déco. Véritable « maga-
sin dans le magasin », le marché 100 % bio rassemble fruits et 
légumes, épicerie fine, boissons, etc. dans son prolongement, 
l’espace Bien-Être & Santé accueille un naturopathe pour gui-
der le visiteur vers ce qu’il y a de meilleur pour lui – huiles essen-
tielles, gemmothérapie, tisanerie… au rayon animalerie, c’est 
l’espace aquariophilie qui joue les vedettes et suscite l’envie 
d’installer chez soi un univers aquatique et reposant.

L’aluminier AVI a ouvert un showroom dans une ancienne 

friche industrielle d’Asnières-sur-Oise. Il y présente 

sur 350 m2 les produits du fabricant de menuiseries 

Technal, son partenaire agréé. Des pergolas, comme le 

nouvel espace de vie multi-saisons « Suneal », ainsi que 

différentes gammes de vérandas (à toit plat, notamment), 

de fenêtres et des baies coulissantes (en version 

manuelle ou motorisée) sont installées sur place, comme 

autant de sources d’inspiration. Les clients peuvent être 

suivis de la conception jusqu’à la réalisation de leur 

projet. Des professionnels sont là également pour les 

guider dans leurs choix, en fonction de leurs exigences 

en matière de confort acoustique, de performance 

énergique, de gain de lumière naturelle et de design.

Avi, 8, Grande-Rue, 95270 Asnières-sur-Oise.  
Tél. : 01 30 35 38 00 et www.avi.fr

La marque de 

linge de toilette 

Imabari Towel 

Japan débarque 

à Paris avec sa 

belle histoire et 

ses collections. 

Ses créations 

seront en vente 

jusque fin 2016 

dans un pop-up 

store de l’Atelier des Blancs Manteaux. On 

y découvre un savoir-faire séculaire, perpé-

tué par cent trente artisans et manufactures 

de la région d’Imabari (au sud du Japon), où 

la pureté de l’eau des nappes souterraines est 

idéale pour travailler les fibres de coton. Les 

gammes de serviettes et de draps de bain, 

blancs ou en couleurs, stupéfiantes de légè-

reté et de douceur, en nid-d’abeilles tissé très 

fin ou en velours ultragonflant, s’adaptent à 

tous les usages et à toutes les envies.

MADE 
     IN JAPAN

Binettes et biodiversitŽ
    en BRef 

pictural
Le Routard nous invite  
à marcher dans les pas  
de ceux qui ont révolutionné 
la peinture au XIXe siècle. 
De la butte Montmartre  
à la Côte d’Albâtre, dix 
itinéraires sont répertoriés 
ainsi qu’une sélection  
de bonnes adresses.
Destination Impressionnisme, 
Paris, Île-de-France et 
Normandie, 160 p., 14,95 €, 
Éditions Hachette Tourisme.

solidaire
Design For Peace présente 
une collection d’objets 
déco et d‘accessoires  
de mode, fruit de la 
collaboration d’artisans 
réfugiés touaregs et  
de jeunes designers,  
en résidence artistique  
au Burkina Faso.
Jusqu’au 23 juillet, à la galerie 
Made in Town, 75003 Paris.  
Tél. : 01 75 57 08 21 et www.
designforpeace.org

intimiste
Avec la belle saison, 
Vaux-le-Vicomte organise 
de nouveau ses visites  
aux chandelles le samedi 
soir, en y ajoutant la 
présence de comédiens. 
Une manière originale  
et poétique de découvrir  
le château et le jardin.
Tous les samedis soirs 
jusqu’au 1er octobre, au 
château de Vaux-le-Vicomte, 
77950 Maincy. Tél. : 01 64 14 
41 90 ou 01 60 69 90 85  
et www.vaux-le-vicomte.com

métissage
Dans son espace de 
300 m2, la Compagnie 
Française de l’Orient et  
de la Chine propose, dans 
un mélange de chic parisien 
et de tradition asiatique, 
des laques parfaites et des 
céramiques d’exception,  
du verre soufflé et de 
beaux tissages, des pièces 
de design et du mobilier 
précieux, des vanneries 
ancestrales, des 
collections de thés…
CfOC, 10, boulevard Raspail,  
75007 Paris. Tél. : 01 42 79 13 15 
et www.cfoc.fr

envie de nature ? le dernier magasin 
Botanic, installé à rueil dans la nouvelle 
gare Mobipôle, vous ouvre ses portes !

Technal s’expose
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EXPÉRIMENTEZ
LA PEINTURE AUTREMENT

NOUVEAUX MAGASINS TOLLENS À ASNIÈRES, CHAVILLE, GAGNY, GONESSE ET
PONTAULT COMBAULT et retrouvez les 30 magasins de votre région sur tollens.com

Offre découverte
sur les peintures Tollens

Jusqu’à

30%
de remise*

jusqu’au 30 septembre 2016

nouveaux
MAGASINS

Professionnels & Particuliers

Parce que votre projet déco mérite

ce qu’il y a de mieux, Tollens vous

ouvre les portes de son expertise.

Venez découvrir la qualité

professionnelle, le choix parmi

2 millions de teintes avec des

collections couleurs exclusives

et les conseils signés Tollens.

Une autre expérience de

la peinture vous attend !

Bienvenue.
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* Offre valable une fois sur présentation jusqu’au 30 septembre 2016 sur les peintures professionnelles à marque Tollens dans les magasins Tollens d’ Asnières, Chaville, Gagny, Gonesse et Pontault Combault.

Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Couleurs de Tollens SAS au capital de 680.166€ RCS Nanterre B 306 289 307- 71 bd du Gal Leclerc, 92583 Clichy cedex.

7046-AP 232x285-Tollens Art et déco-IDF.indd 1 06/06/2016 10:15
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L
ié à la conquête de l’eau, le jardin arabo-musulman trouve 

ses prémices dans les oasis du « croissant fertile » et de la 

Mésopotamie antique. Après un passionnant inventaire 

des différents systèmes hydrauliques, dont l’âge d’or se situe 

entre le VIIIe et le XIIe siècle, <l’exposition de l’IMA remonte à 

nouveau le temps pour évoquer, en 3D, les mythiques jardins 

suspendus de Babylone. Puis, du premier jardin géométrique 

de Pasargades, en Perse, (VIe siècle av. J.-C), considéré comme 

l’archétype du jardin oriental divisé en quatre parties centrées 

sur une fontaine, le parcours nous entraîne du Moyen Orient 

à l’Inde, du Maghreb à la Péninsule ibérique, vers une succes-

sion de lieux enchanteurs tels que l’Alhambra de Grenade ou le 

Taj Mahal à Agra. Cette promenade de rêve, jalonnée d’œuvres 

d’art, de vestiges, de maquettes, de documents historiques illus-

trés, de photographies et de films, s’étend à toutes les décli-

naisons du jardin d’Orient et même à la cour intérieure des 

maisons, autre forme du jardin clos. Elle évoque aussi combien 

ces paradis luxuriants, à l’origine de motifs floraux et animaliers 

repris dans les tapis et les costumes, convoquent tous les sens : 

le regard et l’odorat, mais aussi l’ouïe à travers le bruissement 

des fontaines, le chant des oiseaux, la récitation de poèmes et 

la musique. Le fameux jardin Majorelle de Marrakech et des 

parcs publics appelés à relever le défi de la durabilité environ-

nementale dans les grandes villes actuelles bouclent le circuit 

sur une note contemporaine… Dehors, enfin, sur le parvis du 

musée, un vrai jardin de 2 000 m2, spécialement conçu par le 

paysagiste Michel Péna et l’anamorphiste François Abélanet, 

achève la visite en beauté..

TexTe PascaLe ThuiLLanT.

Des jardins suspendus de Babylone aux 
récents parcs du Caire et de Beyrouth, 
en passant par l’Alhambra ou le Taj 
Mahal, l’Institut du Monde Arabe nous 
raconte en vert une histoire de l’Orient.

1. Panneau de 

fontaine. Empire 

ottoman, seconde 

moitié du XVIe siècle, 

céramique et métal.  

Londres, Furusiyya 

Art Foundation.

2. Spécialement créé, 

un jardin prolonge 

l’exposition sur le 

parvis de l’IMA.

3. Barbad caché  

dans un cyprès  

joue pour le roi.  

Iran, Tabriz, autour 

de 1535. Nasser 

D. Khalili collection  

of Islamic Art.

EXPOSITION

ParadIS
        d’ailleurs

Jusqu’au 25 sePTembre, « JArDIns D’OrIenT.  
De l’AlhAMBrA Au TAJ MAhAl », à l’InsTITuT Du MOnDe 
ArABe, 1, rue Des FOssés-sAInT-BernArD,  
75005 PArIs. Tél. : 01 40 51 38 38 eT www.IMArABe.Org
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Qui a ditQui a dit
qu’un meublequ’un meuble
ne pouvait pasne pouvait pas
faire plusieursfaire plusieurs
choses à la fois ?choses à la fois ?

ARCHEA : solutions d’aménagement astucieuses et intuitives.

E
xpert de l’aménagement de
la maison, Archea se distingue
sur le marché du rangement et
de l’agencement sur mesure
par la créativité de ses
collections. Avec plus de 30 ans

d’expérience, une fabrication française
de qualité, des coloris et des finitions
à foison, un configurateur 3D permettant
l’étude personnalisée de chaque projet,
Archea est la solution pour agencer,
aménager, organiser toutes les pièces
de la maison.
Avec son approche individualisée,
Archea abolit les contraintes et apporte
des solutions qui permettent d’optimiser
les espaces au mm près, qu’il s’agisse
de créer une bibliothèque ou un dressing,
d’aménager des combles, de poser des
rangements sous un escalier, d’installer
des placards en soupente ou son poste
de télétravail dans le salon, ou bien encore
des portes de séparation !

L’expertise d’Archea en matière
d’aménagement garantit des produits
fiables, innovants et son expérience
du sur mesure assure des équipements
adaptés aux goûts et aux besoins de tous.
A chaque projet, sa solution !
Archea offre une prestation livrée,
posée, complète et personnalisée,
permettant d’utiliser les moindres recoins,
pour des volumes bien agencés et des
mètres carrés intelligemment exploités.
Pour répondre à tous les styles,
nos concepteurs sont au fait des dernières
tendances décoratives et vous proposent,
des effets matière contemporains et
authentiques tels que le cuir, le bois
ou le béton, des coloris mats ou brillants
en phase avec les nuanciers d’aujourd’hui,
du verre coloré pour des ambiances
plus toniques, ou encore des finitions
métallisées au diapason du style industriel
qui plaît tant... Archea vous écoute et donne
vie à toutes les idées !

STRUCTURER L’ESPACE
La tendance est au décloisonnement et aux grandes pièces à vivre.

Mais comment meubler et décorer élégamment un espace sans mur d’appui ?

Une question centrale qui demande une étude personnalisée...

CLOISONNER SANS FERMER
Chambre et salle de bains sont situées dans la même pièce, mais pas question

de toutmasquer derrière des placards sans âme. Avec Archea, l’ordre et laméthode

s’agrémententd’une touchede créativité...
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iPad
APPLICATION

iPad

www.archea.fr

COMMUNIQUÉ

75 PARIS 6 - 93, bd Raspail (métro Rennes) - 01 45 44 90 99 • PARIS 11 - 83, bd Richard Lenoir (métro Richard Lenoir) - 01 43 57 06 70 • PARIS 14 - 107, av. du Maine (métro Gaîté) -

01 40 47 00 66 • PARIS 15 - 79, rue de la Convention (métro Boucicaut) - 01 45 78 08 19 • 78 COIGNIÈRES - 215, RN 10 - 01 34 61 64 81 • SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - 72 bis, rue

Mal. Lyautey (prolongement rue de Paris) - 01 30 87 08 28 • VERSAILLES - 16, rue de la Paroisse - 01 30 21 42 00 • 92 ANTONY - 78, av. de la Division Leclerc (RN 20) - 01 46 66 08 04

• BOULOGNE-BILLANCOURT - 84, av. Edouard Vaillant (métro Marcel Sembat) - 01 46 05 92 92 • CHÂTILLON - 24, av. de Verdun (D 906) - 01 46 55 11 55 • NEUILLY-SUR-SEINE -

65, av. Charles de Gaulle - 01 46 24 36 07 • RUEIL-MALMAISON - 140, av. Paul Doumer - 01 47 49 65 52 • 94 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - 117 bis, av. Foch - 01 55 97 07 36 • VINCENNES

- 31, av. de Paris (métro Bérault) - 01 43 74 49 38 • 95 EAUBONNE - 12, av. de Paris (N 328) - 01 34 16 38 31 À PARTIR DU 15/07 59, route de Saint-Leu - 01 34 16 38 31
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Jusqu’au 29 août, « Un art pauvre », au Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, 
75004 Paris. Tél. : 01 44 78 12 33 et www.centrepompidou.fr

Toutes les pratiques artistiques 

sont convoquées pour aborder la 

question du « pauvre » en créa-

tion. Si les arts plastiques sont 

incarnés par l’Arte Povera, fondé 

en Italie, en 1967, et le design et 

l’architecture, par le mouvement 

Global Tools, lancé en 1973, les 

autres disciplines – musique, 

théâtre, performance et cinéma – 

ne sont pas oubliées. Dès le 

forum, un Crocodilus Fibonacci 

de Mario Merz accueille le visi-

teur, qui retrouvera l’artiste à la 

galerie 4, parmi ses condisciples 

de l’Arte Povera, tous adeptes 

de matériaux naturels et de 

récupération mis au service d’un 

langage symbolique et métapho-

rique renvoyant à la nature, à l’histoire et à la vie contemporaine. 

Global Tools, cette contre-école de design qui prône, entre autre, 

le retour à un savoir-faire manuel, est à découvrir au niveau 5.

L’ART PAUVRE
AU CENTRE POMPIDOU

France Hureaux, Fabien Huet et Camille Chanson ont uni leur 

passion pour l’artisanat, le design et les nouvelles technologies afin 

de créer Zelip, une plate-forme de mise en relation entre les artisans 

d’art et les porteurs de projet de décoration, d’aménagement et  

de mobilier sur mesure, de rénovation intérieure ou extérieure.  

Le réseau de la petite start-up comprend déjà deux cents compagnons 

dans une quarantaine de métiers : ébénistes, tapissiers, ferronniers, 

verriers, etc. Le fonctionnement est simple : l’utilisateur dépose 

gratuitement sa demande de devis, en ligne ou par téléphone.  

Et Zelip l’accompagne pour identifier le meilleur artisan disponible 

pour son projet et se charge de le mettre en relation avec lui.

Zelip, www.zelip.co

Artisans on line
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Piero Gilardi, Totem domestico,  

1964, mousse de polyuréthane, 

polystyrène expansé, peinture.  

Coll. Centre Pompidou, Mnam/CCI. 
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Berline de gala utilisée en 1810, dans le cortège 

nuptial de Napoléon Ier et Marie-Louise, la Topaze 

est présentée attelée à quatre chevaux.

VIII Île-de-France

ÎLE-DE-FRANCE

TexTe Pascale ThuillanT.

À Versailles, la galerie des Carrosses, restaurée et 
repensée, a rouvert ses portes le 10 mai dernier grâce 
au mécénat de la fondation d’entreprise Michelin.

patrimoine

roulez
carrosses !

D
epuis la création de l’Académie équestre 
nationale du château de Versailles par 
Bartabas en 2003, la Grande Écurie 

royale avait commencé à revivre. Aujourd’hui, 
avec la réouverture de l’aile consacrée aux car-
rosses, c’est l’intégralité du bâtiment, construit 
par Jules Hardouin-Mansart entre 1679 et 1682, 
qui retrouve sa superbe, et le mot n’est pas 
vain ! Dès qu’il pénètre dans les 1 000m2 de 
galeries aux hautes voûtes en pierre, le visi-
teur découvre, dans la pénombre nécessaire 
à la conservation des véhicules, un défilé de 
carrosses parés d’ors, de sculptures à profu-
sion, d’étoffes somptueuses et de passemente-
ries. Car la collection de Versailles se compose 
uniquement de berlines de gala. Conçues pour 
frapper les esprits, elles étaient réalisées par les 

meilleurs artistes et artisans de la cour. Il y a là 
les berlines du mariage de Napoléon et Marie-
Louise, le carrosse du sacre de Charles X, attelé 
à huit chevaux, l’impressionnant char funèbre 
de Louis XVIII… De la fin de l’Ancien régime 
à la IIIe République, des pages d’histoire s’ou-
vrent tandis que se dévoilent, comme dans un 
salon de l’Auto, les dernières avancées de la 
carrosserie française en matière de confort, de 
performance et de technique. Malgré la dispa-
rition des véhicules de l’Ancien Régime sous 
la Terreur, la vie à la cour de Versailles au 
XVIIIe siècle est évoquée grâce aux voitures de 
promenade des enfants de Louis XVI et Marie-
Antoinette et une série de traîneaux de fantaisie 
que l’on imagine, glissant au son des grelots, 
dans les jardins enneigés de Versailles..

Galerie Des carrosses, Grande ÉCurie  
du ChâTeau, 78000 Versailles. TÉl. : 01 30 83 
78 00 eT sur www.ChaTeauVersailles.fr

1. Vue d’ensemble de la galerie  

des Carrosses, avec son défilé  

de berlines de gala. Dans l’axe  

de la deuxième grande galerie,  

le carrosse du sacre de Charles X,  

un chef-d’œuvre !

2. Le char funèbre de Louis XVIII. 

Détail de la partie centrale du drap 

mortuaire recouvrant le cercueil,  

en velours noir bordé d’hermine, 

croisé de moire d’argent et frappé 

des armes royales.
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Jusqu’au 25 septembre, « Josef Sudek. Le monde à ma fenêtre », au musée du Jeu de 
Paume, 1, place de la Concorde, 75008 Paris. Tél. : 01 47 03 12 50 et www.jeudepaume.org

Surnommé le « photographe à 

sa fenêtre » en raison des nom-

breuses prises de vues qu’il a 

réalisées depuis son atelier, à 

Prague, le Tchèque Josef Sudek 

(1896-1976) est passé du camp 

des pictorialistes à une expres-

sion plus personnelle, marquée 

par une fascination croissante 

pour la lumière. Les cent-trente 

tirages rassemblés au Jeu de 

Paume restituent la carrière du 

photographe depuis ses pre-

miers clichés – ciels nuageux, 

vues de la cathédrale Saint-

Guy, portraits, etc. – jusqu’à 

ses natures mortes, compo-

sées d’objets du quotidien et 

sur lesquels l’artiste concentre son regard très artistique, subjectif 

et intemporel à la fois : un œuf sur une assiette, du papier froissé, 

des fruits, des coquillages, un verre à facettes…

DANS L’œIL DE SUDEk

Wild & The Moon, Wild Bar, 55, rue Charlot, 75003 Paris.  
Tél. : 09 50 62 47 70 et www.wildandthemoon.com

B
ois, carrelage blanc, plantes 
vertes suspendues au pla-
fond et vaisselle en émail... 

le cadre de la dernière adresse heal-
thy du Marais est en phase avec l’es-
prit de la maison : une invitation à 
se reconnecter avec la nature en 
mangeant bio et bien, dans une 
ambiance jeune et détendue. 
conçue par une tribu de gour-
mands, de chefs, de nutritionnistes 

et de naturopathes, l’enseigne 
100 % vegan propose des jus pres-
sés à froid, des smoothies, des 
soupes, des salades, des desserts, 
des en-cas, des infusions de plantes, 
des cafés bio et des extraits à froid. 
À emporter ou à commander sans 
modération au comptoir, avant de 
s’installer, seul ou à deux, sur une 
minitable, ou avec des copains sur 
une grande table haute.

Bio, brut et bon

Josef Sudek, La Dernière Rose,  

1956, épreuve gélatino-argentique, 

28,2 × 23,2 cm. Musée des Beaux- 

arts du Canada, Ottawa
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Sui Lin Leung, Forêt de 

parasols. L’envers du décor.

Île-de-France

fabuleuse factory, à la Cité Artisanale, 63, rue Daguerre, 75014 Paris.  
Tél. : 09 54 14 51 66 et www.fabuleuse-factory.com

Pour fêter cinq années 
d’existence, Fabuleuse 
Factory inaugure un ate-
lier-showroom, installé 
dans la très charmante cité 
Daguerre (14e). Les amou-
reux de la marque et de ses 
fameuses créations – lampes 
à poser, abat-jour, suspen-
sions et appliques, décli-
nés en petites séries dans 
de beaux imprimés gra-
phiques – pourront venir y 
faire leur choix en profitant 
des conseils de Stéphanie Garnault et Delphine Glachant, les créa-
trices de la maison. Ils pourront également y dénicher un imprimé iné-
dit pour un luminaire complètement personnalisé, un modèle unique 
présenté parmi la centaine de réalisations exposées ou encore, tout 
simplement, venir retirer sur place une commande passée en ligne.

FABULEUx
      éCLAIRAGES

Pour sa 19e édition, l’exposition d’art contemporain « Sculptures  
en l’Île » accueille une cinquantaine d’artistes français et étrangers  
sur trois sites : le parc et la maison du Moussel, le parc de l’Hôtel-
de-Ville et l’île Nancy, qu’une navette gratuite relie au centre-ville. 
Ce circuit, naturel et culturel, est marqué par la présence d’un invité 
d’honneur, le Chinois Du Zhenjun, qui expose une série de photos 
numériques de grande envergure. Le Français Jean-Patrice Rozand 
présente ses sculptures abstraites monumentales en bronze, tandis 
que Gilles Marion imagine de drôles d’animaux à partir d’éléments  
de récup’ issus du monde agricole… De la variété en perspective !

Jusqu’au 25 septembre, « Sculptures en l’Île », 78570 Andrésy.  
Tél. : 01 39 27 11 00 et www.andresy.com

Nature et sculptures 
à Andrésy
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Musée national Jean-Jacques Henner, 43, avenue de Villiers, 75017 Paris.  
Tél. : 01 47 63 42 73 et www.musee-henner.fr

A
uteur du très emblé-
mat ique et  fameux 
tableau L’Alsace. Elle 

attend, le peintre Jean-Jacques 
Henner (1829-1905) a connu, en 
son temps, un immense succès. 
anticipant peut-être celui des 
impressionnistes, sa nièce Marie a 
tout fait pour lui éviter de tomber 
dans l’oubli. dès 1923, elle ouvre 
un musée dédié à son cher oncle 
dans l’ancienne demeure-atelier 
du peintre Guillaume dubuffe, 
qu’elle avait acquise deux ans 
auparavant. cet hôtel, marqué par 
le goût éclectique du XIXe siècle, 
vient d’être rénové dans les règles 
de l’art et accueille à nouveau 
les quelque trois cents œuvres, 
meubles et objets qui retracent le 
parcours de Jean-Jacques Henner. 

de son alsace natale à Paris, où il 
a mené sa carrière, en passant par 
la villa Médicis où il a séjourné à 
la suite de son Prix de rome, le 
peintre se laisse découvrir à tra-
vers un bel accrochage de petits 
et de grands formats, révélant tous 
les thèmes chers à l’artiste, notam-
ment des paysages et des por-
traits, des scènes religieuses, mais 
aussi des nus et des naïades plus 
ou moins mythologiques et impré-
gnés d’une lumière qui les fait bas-
culer au-delà du naturalisme.

Coup de jeune
au musŽe Henner

Installé dans un ancien hôtel particulier 
du XIXe siècle, le musée national a rouvert 
ses portes au terme de deux ans de travaux.

Jean-Jacques Henner,  

L’Alsace. Elle attend,  

1871, huile sur toile,  

H 60 x l. 30 cm.
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Du 4 JuILLET Au 17 AOÛT. « Énergies urbaines ». Partenaire des 
rencontres de la Photographie d’arles, YellowKorner met à l’honneur « la 
photographie urbaine », thème de l’édition 2016. cinq photographes 
sont présentés en exclusivité dans les galeries de l’enseigne : Masashi 
Wakui, Jörg dickmann, Julien Talbot, Vincent Garnier et franck Bohbot.  
Plus d’infos sur www.yellowkorner.com

JuSQu’Au 14 JuILLET. « Bulles de printemps ». le designer Hubert 
le Gall présente ses dernières pièces uniques en verre soufflé chez Élisabeth 
delacarte. cette collection pleine de gaieté et de fantaisie, réalisée avec la 
complicité d’ateliers français, comprend de grandes lampes colorées et des 
vases réalisés en trois exemplaires uniquement. Galerie Avant-Scène, 4, place 

de l’Odéon, 75006 Paris. Tél. : 01 46 33 12 40 et www.avantscene.fr

JuSQu’Au 17 JuILLET. « Merci Raymond par Bertrand Lavier ». 
l’artiste Bertrand lavier présente de façon inédite le travail de raymond 
Hains, grande figure du nouveau réalisme connue pour ses affiches lacé-
rées, en établissant des correspondances visuelles et verbales entre les pièces 
de son ami et les siennes. Monnaie de Paris, 11, quai de Conti, 75006 Paris.  

Tél. : 01 40 46 56 66 et www.monnaiedeparis.fr

JuSQu’Au 23 JuILLET. « 1936, le Front populaire en photogra-
phie ». après avoir planté le décor politique, économique, social et cultu-
rel, l’exposition, chronologique, se focalise sur la victoire électorale du front 
populaire, les grèves sur le tas et l’enthousiasme provoqué par les acquis 
sociaux du printemps et de l’été. des photos de capa, cartier-Bresson, 
chim, doisneau ou ronis côtoient des affiches, journaux, magazines, extraits 
sonores et films d’époque. Hôtel de Ville, Salle Saint-Jean, 5, rue Lobau, 75004 

Paris. Plus d’infos sur : www.paris.fr

JuSQu’Au 30 JuILLET. « La Maison Magique ». dans le cadre d’un 
projet mené pour la Maison de la culture du Japon à Paris, les architectes 
de l’atelier Bow-Wow et didier faustino ont choisi le bois pour construire 
deux petits habitacles conçus comme des refuges. Mis en scène dans une 
exposition, ces derniers seront ensuite remontés en pleine forêt pour être 
accessibles à tous. Maison de la Culture du Japon à Paris, 101 bis, quai Branly, 

75015 Paris. Tél. : 01 44 37 95 00 et www.mcjp.fr 

JuSQu’Au 31 JuILLET. « Comme au jardin ». Spécialisée dans le 
mobilier en rotin et la céramique artistique de la seconde moitié du XIXe, 
la galerie Vauclair s’est associée à Géraldine Prieur, de l’agence d’architec-
ture intérieure et de design rouge absolu, pour mettre en scène ses tré-
sors dans un décor de jardins d’hiver de rêve. Plus d’infos au 01 49 26 90 64 

et sur www.galerie-vauclair.fr

JuSQu’Au 14 AOÛT. « C. W. Eckersberg (1783-1853) : artiste 
danois à Paris, Rome et Copenhague ». Pour la première fois en france, 
une exposition monographique présente l’œuvre de ce maître de l’Âge d’Or 
danois pour lequel la rencontre de Jacques-louis david à Paris a été déter-
minante : œuvres de jeunesse, portraits peints, marines, scènes bibliques, 
paysages, dessins d’étude. Fondation Custodia, 121, rue de Lille, 75007 Paris. 

Tél. : 01 47 05 75 19 et www.fondationcustodia.fr

JuSQu’Au 4 SEPTEMBRE. « Laboratoires de l’art ». Pour mettre en 
évidence les liens entre les arts et la science, l’exposition met en parallèle 
des objets conservés au musée des arts et Métiers avec des œuvres contem-
poraines, signées raphaël Zarka, Olafur eliasson, Véronique Joumard ou 
Piotr Kowalski, et choisies dans les collections du Mudam de luxembourg. 
entre analogies formelles et expérimentations autour des jeux d’optique, 
figures acoustiques et manifestation de l’invisible… Musée des Arts et Métiers, 

60, rue Réaumur, 75003 Paris. Tél. : 01 53 01 82 00 et www.arts-et-metiers.net 
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JuSQu’Au 4 SEPTEMBRE. « James Bond 007, l’exposition ». Stars, 
costumes, véhicules, gadgets, effets spéciaux, illustrations, destinations exo-
tiques, armes, cascades et accessoires, pièces exclusives du tournage de 
Spectre… Tout est réuni pour une plongée au cœur du processus de création 
et de développement du style Bond, qui a marqué cinquante années d’his-
toire… Grande Halle de la Villette, nef sud, 211, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris. 

Plus d’infos sur www.jamesbond007-exposition-paris.fr

JuSQu’Au 11 SEPTEMBRE. « Les monuments aux morts de la 
Grande Guerre, 1914-1918 ». Sous-titrée « 36 000 communes, 36 000 cica-
trices », l’exposition consacrée au premier recensement photographique des 
monuments aux morts français souligne de façon détournée l’ampleur de 
l’hécatombe. « Présence d’une génération perdue », de raymond depardon, 
et « la guerre des gosses », de léon Gimpel, complètent la présentation. 
Panthéon, 75005 Paris. Tél. : 01 44 32 18 00 et www.paris-pantheon.fr 

JuSQu’Au 2 OCTOBRE. « Bercy par Robert Doisneau ». Une 
immersion dans les anciens chais vinicoles du Bercy des années 1970-
1980, à travers une trentaine de photos inédites, en noir et blanc ou en 
couleur : portraits des derniers travailleurs des entrepôts et instantanés 
du lieu, à la fin de son histoire. Bercy Village, cour Saint-Émilion, 75012 Paris.  

Plus d’infos sur : www.bercyvillage.com

JuSQu’Au 9 OCTOBRE. « Jacques Chirac ou le dialogue des 
cultures ». À l’occasion de ses dix ans, le musée du Quai Branly dresse le por-
trait de son fondateur, Jacques chirac, passionné par les cultures asiatiques, 
et le Japon en particulier, ainsi que par les arts précolombiens. Musée du Quai 

Branly, 37, quai Branly, 75007 Paris. Tél. : 01 56 61 70 00 et www.quaibranly.fr

JuSQu’Au 15 OCTOBRE. « Les plantes des jardins d’Orient ». le 
Jardin des plantes fait écho à l’exposition « Jardins d’Orient, de l’alhambra 
au Taj Mahal », à l’Institut du Monde arabe, en proposant une balade bota-
nique à la découverte de la végétation orientale. Trente-deux grands cyprès 
et quarante lauriers-roses placés dans la perspective, ainsi qu’une série de 
plates-bandes conduisent à un carré central agrémenté de cinq mille plantes 
réparties en cent soixante-huit espèces. Jardin des plantes, 57, rue Cuvier, 

75005 Paris. Tél. : 01 40 79 56 01 et www.jardindesplantes.net

JuSQu’Au 23 OCTOBRE. « Anatomie d’une collection ». Qui porte 
quoi ? de l’habit de cour au bleu de chauffe, entre anonymes et  célébrités, 
une centaine de pièces de vêtements et d’accessoires du fonds Galliera revi-
sitent la mode du XVIIIe siècle à nos jours : habit du dauphin, robe de George 
Sand, uniforme de zouave, salomés de Mistinguett, tailleur d’audrey Hepburn, 
pyjama du soir de Tilda Swinton… Palais Galliera, musée de la Mode de la 

Ville de Paris, 10, avenue Pierre-Ier de Serbie, 75016 Paris. Tél. : 01 56 52 86 00  

et www.palaisgalliera.paris.fr 

JuSQu’Au 31 DÉCEMBRE. « Réinventer l’Ailleurs ». l’espace Musées 
de roissy poursuit son ambitieuse politique d’expositions avec une soixan-
taine d’œuvres issues de la manufacture de porcelaine de Sèvres et de la 
cité de la céramique : terres cuites, porcelaines, arts de la table et œuvres 
d’artistes contemporains signées louise Bourgeois, arman, françois 
Morellet, Pierre alechinsky, aurélie nemours, ettore Sottsass ou Zao Wou Ki.  
Espace Musées, aéroport de Paris-CDG, Terminal 2 E-Hall M, 95700 Roissy-en-

France. Tél. : 01 44 13 76 94 et www.espacemusees.com

JuSQu’Au 15 JANVIER 2017. « La mode au Moyen Âge ». des 
poulaines à la pointe du chaperon, l’exposition retrace l’évolution de la 
 silhouette entre le XIIIe et le XVe siècle et raconte comment l’aristocratie fut 
l’instigatrice d’un renouvellement et d’une diversité de vêtements et d’ac-
cessoires dans un esprit qui préfigure les phénomènes de mode actuels.  
Tour Jean Sans Peur, 20, rue Étienne-Marcel, 75002 Paris. Tél. : 01 40 26 20 28 

et www.tourjeansanspeur.com


