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... DU 

2 
AU 1 1 NOVEMBRE MARCHÉ BIO SALON MARJOLAINE, PARC

floral de PARIS (75) 10 jours et plus de 210 temps forts pour une im

mersion bio à la rencontre de 560 exposants, et découvrir les nouveau

tés et les produits respectueux de l’Homme et de l’environnement. Au

menu, 30 tables rondes, 130 ateliers-découvertes, 60 ateliers Slow Life

et 1 nocturne. + d’info www.salon-marjolaine.com

... DU 

6 
AU 

23 
NOVEMBRE PHOTO 

PHOTOSAINTGERMAIN, PARIS RIVE

gauche (75) 

Chaque année, au mois de novembre, PhotoSaint-

Germain réunit une sélection de musées, centres culturels, galeries

et librairies de la rive gauche autour d’un parcours photographique.

Rencontres, projections, signatures et visites d’atelier rythment la pro

grammation, en regard des expositions présentées.

-I- d’info www.photosaintgermain.com

... JEUDI 

7 
NOVEMBRE VENTE AUX ENCHÈRES BOARDS TO BE SOLIDAIRE

POUR LE SECOURS POPULAIRE ILE-DE-FRANCE, ARTCURIAL (75) 
Cette

vente aux enchères d’Art Urbain exceptionnelle rassemblera plus de

130 artistes qui se sont engagés auprès du Secours populaire Ile-de-

France en réalisant des longboards graffés. Les créations seront expo

sées au siège d’Agnès-B, et Artcurial sera à la manoeuvre de la vente.
Où 

? 17, rue Dieu - 75010 Paris. + d'info www.secourspopulaire.fr

... DU 

7 
AU 1 1 NOVEMBRE SALON 

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE, PARIS

porte DE Versailles (75) 
Le rendez-vous grand format avec la photo

graphie dévoile les nouveautés du marché, conseille sur les pratiques

de la prise de vue à l’impression et propose des expositions inédites,

des ateliers, des rencontres avec des photographes. Cinq journées de

découvertes et d’échanges pour tous les photographes.

-I- d’info https://rn.lesalondelaphoto.com

... DU 

7 
NOVEMBRE AU 

23 
FÉVRIER 2020 EXPO BIEN DANS SES

POMPES ? LA CHAUSSURE, LA MARCHE, LA DÉMARCHE, MUSÉE DES ARTS

décoratifs (75) Lexposition s’interroge sur le statut de la chaussure

et sur les manières de marcher en Occident et dans les cultures extra

européennes, de la fin du Moyen Âge à nos jours. Quels étaient les

souliers pour les premiers pas de l’enfant ? Les talons, les semelles

plates, les plateformes, les bouts pointus ou carrés ont-ils eu une inci

dence sur la marche et la démarche. D’autres domaines singuliers de
la chaussure et de la marche sont aussi abordés : le sport (de 1890 à

nos jours), la danse, la marche militaire, sans négliger les chaussures

magiques (des talonnières d’Hermès aux bottes de Sept lieues).

+ d’info www.madparis.fr

... DU 

8 
NOVEMBRE AU 

1 0 
NOVEMBRE FOIRE FOTO FEVER AU CARROU

SEL du louvre (75) 
Depuis 2011, fotofever révèle et accompagne les

artistes émergents de la photographie contemporaine et encourage

la collection par l’originalité de son programme START TO COLLECT :

une sélection d’œuvres à moins de 1 000 €. Pour sa 8e édition pari

sienne, Fotofever annonce une sélection de 100 exposants et éditeurs,

250 artistes provenant de 20 pays, avec 40 % d'artistes femmes. Ob

jectif, la parité en 2020 ! + d’info www.fotofever.com
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... DU 

1 3 
NOVEMBRE AU 

1 6 
MARS 2020 EXPO CHRISTIAN BOLTANSKI,

rétrospective au centre Pompidou (75) Après une première rétros

pective en 1984, le Centre Pompidou retrace la carrière d’un des plus
grands artistes contemporains français avec les dernières œuvres de

Christian Boltanski aux multiples talents, entre peinture, photographie,

sculpture et cinéma.+ d’info www.centrepompidou.fr

... DU 

1 4 
AU 

1 6  
NOVEMBRE EXPO-ENCHÈRES FÉLICIDADE, ESPACE LE

Molière (75) Une ode à la fraîcheur et à la bonne humeur vient illumi

ner Paris ! Lulu, artiste installée au Brésil investit le Molière (40, rue de

Richelieu) avec Felicidate un événement arty exclusif. Au programme,

une immersion dans la peinture de Lulu, avec une trentaine de toiles

mêlant contrastes entre sensualité féminine, nature sauvage, motifs art

déco-nouveau et couleurs lumineuses. Felicidade se clôture par une

vente aux enchères ouverte à tous, le vendredi 15 novembre à 19 h 30,

et accessible sur le site de Drouot Live. + d’info www.drouotoniine.com

... DU 

1 4 
AU 

1 7 
NOVEMBRE DESIGN DESIGN FAIR PARIS X LES PUCES DU

DESIGN, PARIS expo porte de Versailles (75) Pour leur 20e anniversaire,
Design Fair Paris X Les Puces du Design vous donnent rendez-vous
avec la 40e édition de l’ancêtre européen des marchés de design et

les icônes du design du siècle passé, de Paulin à Jacobsen, de Starck

à Mouille, de Guariche à Nelson, mais également de rencontrer des

marques de design contemporaines ainsi que de jeunes créateurs.

+ d'info www.pucesdudesign.com

... DU 

19 
NOVEMBRE AU 

20 
MARS 2020 EXPO VERSAILLES REVIVAL,

château de Versailles (78) Cette exposition retrace l’histoire du châ

teau et l’évolution de l’art de 1867 à 1937 en revenant sur cette période

de tensions dans l’histoire du Château. D’un côté la chronique de cette

résurrection du château, de l’autre, un moment surprenant de l'his

toire de l’art où Versailles prend place parmi les grands motifs, avec
les visions irréelles des peintres symbolistes et les jardins vibrants des

postimpressionnistes. + d’info www.chateauversailles.fr

... À PARTIE DU 

23 
NOVEMBRE FESTIVITÉ VAUX-LE-VICOMTE FÊTE NOËL

(77 ) 

Pour la 14e année, le domaine de Vaux-le-Vicomte se transforme
pour les fêtes de Noël en un Palais enchanteur aux mille couleurs au

travers d'illuminations magiques dans les jardins et le château, de dé
corations merveilleuses et de surprises dans les salons aux odeurs

de cannelle et de pain d’épices. Les feux de cheminée et balades en

calèche compléteront cette parenthèse hors du temps.

+ d’info www.vaux-le-vicomte.com

... DU 

27 
NOVEMBRE AU 

2  
DÉCEMBRE SALON 35* SALON DU LIVRE DE

JEUNESSE À L'ESPACE paris est Montreuil (93) 
Un rendez-vous avec

plus de 400 exposants et les plus grands auteurs français et interna

tionaux de la littérature jeunesse sur 4 scènes (littéraire, BD, vocale

et décodage), une grande exposition, un espace petite enfance et la

Ruche Transbook. Comme chaque année, des ateliers d’illustration,

des rencontres d’auteurs, dédicaces, lectures, séances de films d'ani

mation, visites guidées, parcours littéraires et une grande exposition

sont proposés. + d’info www.slpj.fr PHOTO DR


