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DU 27 AU 30 SEPTEMBRE. « Artistes de Ménilmontant ». Plus de 150

peintres, sculpteurs, céramistes, vidéastes, photographes, créateurs de

mode et graphistes du quartier de Ménilmontant accueillent le public dans
leurs ateliers, appartements, ou dans des théâtres, cafés et restaurants.

Une occasion à ne pas manquer pour les rencontrer et prendre le pouls de

la création contemporaine. Galerie Ménil’8, 8, rue Boyer, 75020 Paris.
www.ateliersdemenilmontant.org
DU 28 SEPTEMBRE AU 10 DÉCEMBRE. « Sauvages - Les grands artistes
animaliers contemporains ». Ils s’appellent Michel Bassompière, danielle

Beck, François Blin, rémi Bourquin, Patrick François, Bernard Frigière, Hélène
legrand, Michel d’Outremont, Marcello Pettinéo, Philippe Tallis, Pierre Yermia,
et témoignent de la même patience et du même sens de l’observation que

leurs aînés des XVIIe et XVIIIe siècles pour capturer la puissance des animaux sauvages. Atelier Grognard, 6, av. du Château de la Malmaison,

92500 Rueil-Malmaison. Tél. : 01 47 14 11 63.
DU 3 AU 7 OCTOBRE. « Céramique 14 - Paris ». le Salon dédié à la céramique sculpturale présente les œuvres d’une trentaine de plasticiens dûment
sélectionnés, parmi lesquels Gwenaël Hémery, Sylvain Thirouin, Hélène

Boisramé ou Maël deveautour. Trois des participants recevront des prix au

cours de l’événement, dont un prix du public. Annexe de la Mairie du 14e,
12, rue Pierre-Castagnou, 75014 Paris. www.ceramique14.com
DU 5 AU 13 OCTOBRE. « Haute Facture ». le site de vente en ligne dédié

au mobilier, luminaires et objets d’exception issus du grand artisanat d’art
actuel, expose pour la seconde fois une sélection des œuvres de ses poulains

parmi lesquels on trouve Samuel accoceberry (designer) et Bruce cecere (ferronnier d’art), nicolas aubagnac (architecte décorateur), caroline Prégermain
(maître-verrier), Julien vermeulen (plumassier) et Hoon Moreau (sculptrice).

Galerie Joyce, 168, galerie de Valois, 75001 Paris. www.hautefacture.com
6 AU 7 OCTOBRE. « Nuit blanche ». Quatre parcours constellation ont été
établis dans la capitale pour la 17e édition de la manifestation annuelle nocturne : constellation des Invalides, de l’île Saint-louis, de la Villette et de la

Porte dorée. elles sont destinées à relier différents musées, monuments, lieux
de happenings, installations d’artistes, musique… tous accessibles gratuite-

ment au public durant la nuit. Pour en savoir plus : www.paris.fr/nuitblanche
DU 12 AU 14 OCTOBRE. « Portes ouvertes des Artistes du 16e ». Pendant

trois jours, une cinquantaine d’artistes du XVIe arrondissement, peintres, photographes, sculpteurs, céramistes, plasticiens ouvrent leurs portes au public
afin de faire découvrir leurs créations et celles des artistes qu’ils ont spécialement invités pour cette 8e édition. Plus d’infos sur www.seiziemeart.com

DU 11 AU 27 OCTOBRE. « Les vingt galeries du Quartier Art Drouot
(QAD) » ont choisi le thème du portrait pour leur 21e édition. en asso-

ciation avec le musée Grévin, chacune d’entre elles accueillera un objet
insolite appartenant aux collections du musée. Pour en savoir plus :

www.quartier-art-drouot.com

LES 20 ET 21 OCTOBRE. « Art Shopping Paris ». Plébiscité depuis 10 ans par
un large public d’amateurs et de collectionneurs, ce Salon réunira 800 artistes
et galeries pour sa 23e édition : des peintres, photographes, sculpteurs,

artistes numériques et street artistes aux expressions éclectiques. Carrousel
du Louvre, 99, rue de Rivoli, 75001 Paris. www.artshopping-expo.com
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