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Grand Paris

Promenades près
de chez vous

Dans les galeries, sous la nef d’une église ou sur les murs
de la ville, l’art est partout à Paris et en banlieue.
Voici notre sélection en attendant la réouverture des
lieux culturels. Ou pour faire des achats du dimanche

Vacances
en Italie (7e)

Grand marché
fermier (15e)

Visages
du Rhône (6e)

Impasse
bucolique (13e)

Vignes baignées de lumière,
lagune de Venise, hôtels
romantiques… L’artiste
Anna Peter-Breton dépeint
une escapade entre amoureux
en Italie dans une trentaine
d’aquarelles, présentées à la
galerie Sarto.

Cinquante agriculteurs et vignerons
de l’association Pari Fermier sont
installés encore aujourd’hui rue
Saint-Charles, non loin de la tour
Eiffel, avec leurs produits venus
tout droit de leurs champs ou de leurs
caves. Masque obligatoire, bien sûr,
pour se promener entre les étals.

Depuis hier, les grilles du jardin
du Luxembourg nous invitent,
grâce à une expo photo, à naviguer
le long du Rhône. Quatre-vingts
clichés suivent le fleuve, du glacier
suisse où il prend sa source
au delta de Camargue.

Vous ne trouverez ni peupliers
ni square au square des Peupliers.
Cette voie triangulaire et piétonne
possède un charme bucolique
grâce à ses façades envahies
par le lierre, ses pavés et ses
vieux lampadaires. Poursuivez
la balade jusqu’aux maisons
proprettes aux toits pointus
de la rue Dieulafoy.

Galerie Sarto, Mo Solférino. De 14 h à 17 h.
Gratuit. sartoart.com

Rue Saint-Charles, marché entre les rues
de Javel et de la Convention, Mo Boucicaut
ou Charles-Michel. De 10 h à 18 h. Gratuit.

Grilles du jardin
du Luxembourg,
rue de Médicis, Mo Odéon.
visagesdurhone.com

Avec les

77 wallabies

Ferme pédagogique
À Dammarie-les-Lys, le parc du
château Soubiran abrite une ferme
pédagogique. Près de 200 chèvres,
paons, wallabies et près de 200 autres
animaux vivent autour du bassin
et des tables de pique-nique.

Parc du château Soubiran, Dammarie-les-Lys.
De 10 h à 17 h. Gratuit. mairie-dammarie-les-lys.fr

Dans les contes

78 de Perrault

Square des Peupliers, Mo Tolbiac.

Parc enchanté
Peau d’âne, le Chat botté ou encore
Cendrillon vous attendent autour
du château de Breteuil, à Choisel.
Les 75 hectares du parc et les
scènes son et lumière des contes
de Perrault sont ouverts à la visite.

Virée
à moto (16e)

Château de Breteuil, Choisel. De 10 h à 17 h.
Tarif : 11,50 euros. breteuil.fr

Portraits

91 féminins

L’art en train
de se faire (5e)

TOUTES EN MOTO

Jardins du Trocadéro,
Mo Trocadéro. À 13 h. Gratuit.
toutesenmoto.org/asso-locales/
paris/paris

Au milieu
des arbres (12e)
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Un rêve
éveillé (11e)

Des œuvres en vitrine (20e)
Faute de musées, treize artistes exposent dans les vitrines des commerces
et associations de Belleville. Baptisé « Open Source », ce parcours est aussi
l’occasion de déguster des gourmandises à emporter.
Rues Dénoyez et Ramponeau, M Belleville. Gratuit. facebook.com/VillaBellevilleParis
o

Au temps

Ouvrez l’œil et sortez bloc-notes
et crayon : au bois de Vincennes,
un guide naturaliste vous apprend
à reconnaître les différents
arbres. Hêtres, charmes et
érables n’auront plus de secret
pour vous.

92 de la reine Margot

Parcours dans la ville
Remontez le temps à Issy-lesMoulineaux. Sur l’application Story
Trip, trois circuits permettent
d’arpenter la ville à l’époque
de la reine Margot, de revivre
les débuts de l’aviation
ou de s’offrir une balade nature.

Bois de Vincennes, Mo Château-deVincennes. À 14 h. Tarif : 12,90 euros,
sur réservation. exploreparis.com

Application Story Trip. issy-tourismeinternational.com/découvrir/circuits

12e

14e

Regards

93 latino-américains

Marin d’eau douce,
Mo Riquet. De 9 h 30
à 18 h. Tarif : à partir
de 40 euros l’heure.
marindeaudouce.fr

DavGemini.com/David Vincent-Sully/MARIN D’EAU DOUCE

Marquise/Le cabinet d’amateur

Le Cabinet d’amateur,
Mo Faidherbe-Chaligny. De 12 h à 17 h.
Gratuit. lecabinetdamateur.com

Les bateaux sans
permis reprennent
du service
au bassin de la
Villette. Vous
pouvez les louer
à l’heure ou
à la journée
pour prendre
le large jusqu’au
canal de l’Ourcq
et admirer Paris
sous un autre angle.

Exposition collective
Le 6b de Saint-Denis accueille
l’exposition collective « En otro
poder ». En convoquant la peinture,
la sculpture ou encore la vidéo,
15 artistes latino-américains
s’expriment sur l’écologie, le pouvoir
et autres thèmes actuels.
Le 6b, Saint-Denis. De 14 h à 17 h. Gratuit,
sur réservation. le6b.fr

Collages

94 féministes

Farniente
à la Villette
(19e)

Dernier jour pour admirer
l’exposition du Cabinet d’amateur,
(bien) nommée « Le Rêve
éveillé ». Avec ses œuvres mêlant
photographies et collages,
l’artiste Marquise nous embarque
dans son univers onirique et décalé.

Peintures
À Chilly-Mazarin, l’Association
des amis des arts expose des portraits
féminins et des peintures célèbres
revisitées, jusqu’à demain. Des toiles
à contempler derrière les baies vitrées
du cinéma et de l’hôtel de ville.
Parc de l’hôtel de ville, Chilly-Mazarin. Gratuit.
amisdesarts.blogspot.com

Karim Bonnet

Jusqu’au 20 mars, le duo
de graffeurs espagnols
PichiAvo métamorphose devant
les passants une palissade de
182 mètres carrés. Son style mêle
figures antiques – clin d’œil au
Quartier latin –, couleurs acidulées
et lettrages propres au graffiti.

19e

José Bouzas/Hans Lucas

Ryan Arbilo

Si vous êtes motarde ou motard,
c’est le moment de monter
en selle. L’association Toutes
en moto donne rendez-vous
aux jardins du Trocadéro pour
son défilé annuel contre les
inégalités femmes-hommes.

À ciel ouvert
Pour sa série « Women Are Not
Afraid », la photographe Pauline
Makoveitchoux reprend les codes
des collages féministes et les clichés
de la féminité. Des portraits sur
les grilles de la Maison du tourisme
à Vitry-sur-Seine.
Maison du tourisme et des projets,
Vitry-sur-Seine. Gratuit. vitry94.fr

Mythes

95 réinventés

Duo d’artistes
Les peintres Annabelle Amory
et Claire Villemin présentent leurs
portraits féminins à Saint-Prix.
La première joue sur la dualité grâce
aux collages quand la seconde
invite à la rêverie en reprenant
les mythes antiques.
Espace de la Fontaine aux pèlerins, Saint-Prix.
De 10 h 30 à 17 h. Gratuit. saintprix.fr

