
save the date 06

ce WEEK-ENDÇa se passe cette semaine. Date unique ou événement régulier, c’est noté dans notre agenda.

MER-
CREDI
04/04
balises

MER-
CREDI
04/04
salon

JEUDI
05/04
photo

Le 18e en images
Toujours porté par l’ambition de 

rapprocher sa population des 

différents lieux culturels d’un des 

plus grands arrondissements de 

Paris, le Parcours Dix-Huit célèbre 

son 2e printemps, à travers plusieurs 

expos qui s’étalent sur un tracé allant 

de La Chapelle à Place de Clichy, et 

avec un leitmotiv : “la photographie 

au-delà du réel”. Entrée libre._

Jusqu’au 8 avril. 
www.segolenebrossette.com/parcours-
dix-huit-la-photographie-au-dela-du-reel 

Paris Art Design
Le grand rendez-vous des amateurs 

de design est de retour pour une 

22e édition où l’on pourra encore 

admirer le travail des créateurs les 

plus talentueux du monde entier. 

Plusieurs galeries internationales de 

prestige viendront s’ajouter à la liste 

des exposants, parmi lesquelles 

Demachy Sinceux, Portuondo, Veta 

Stefanidou Tsoukala ou encore 

Ming-k’i Gallery._

Jusqu’au 8 avril. Jardin des Tuileries,  
234, rue de Rivoli, 1er. Entrée : 25 €. TR : 10 €.

Double Je 
Directrice artistique, styliste, créatrice 

de mode et adoratrice du smoking, 

photographe aussi, Stefanie Renoma 

(fille du galeriste et photographe 

Maurice Renoma) se joue de l’identité 

des genres et s’amuse des corps dans 

une exposition teintée de références 

aux années 70 et à l’esprit rock. 

Le résultat : une galerie de 

personnages et de silhouettes où les 

fleurs remplacent les sexes, où 

l’érotisme est drôle et où l’ambiguïté 

règne en maître._

Jusqu’au 16 avril, Faux semblants à la 
mairie du 8e arrondissement. Entrée libre. 

Lac sensible de Sarah Carp,  
Little Big Galerie

Lampes en bronze d’Henri Fernandez, 
France, 1979, galerie Portuondo.

© Stefanie Renoma

SAMEDI 07/04
Rhumeries
Amateurs de ti-punchs, 
et autres mojitos, le 
Rhum Fest Paris fait son 
retour au Parc Floral. 
Plongez, avec modération 
bien sûr, dans l’univers 
des producteurs venus 
du monde entier, de la 
Caraïbe aux Canaries, 
en passant par le Brésil, 
Tahiti ou le Laos, à 
travers des masterclass 
et dégustations qui vous 
feront redécouvrir un de 
vos plus vieux acolytes de 
soirées..._ 
Jusqu’au 9 avril.  

Parc Floral, route des 

Pyramides. M° Château de 

Vincennes. Entrée : 55 € 

sam. 49 € dim. 89 € 2 jours.


