ÎLE-DE-FRANCE
DU 13 AU 15 OCTOBRE. « Portes ouvertes des artistes du 16e ».
Pendant trois jours, une cinquantaine d’artistes peintres, photographes,
sculpteurs, céramistes et plasticiens ouvrent les portes de leurs ateliers

pour faire découvrir leurs créations au grand public qui pourra partici-

per à de nombreuses animations artistiques et parcours thématiques.

www.seiziemart.com

DU 13 AU 15 OCTOBRE. « Journées des plantes de Chantilly ». L’élite
des pépiniéristes européens sera au rendez-vous de cette 6e session placée

sous le thème « Jardinez en technicolor, pour un automne flamboyant ! ».
Au programme : des plantes bien sûr, des conseils de spécialistes, des idées

d’aménagement grâce à la présence d’architectes paysagistes et de designers, des ateliers, des animations pour enfants autour de la nature et du jardinage. Domaine de Chantilly, rue du Connétable, 60500 Chantilly. De

10 h à 18 h. Plus d’infos sur www.domainedechantilly.com

DU 13 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE. « Et Dieu créa la femme ».
Partenaire de la Fiac, La Maison Guerlain rend hommage à la force créa-

trice et artistique féminine en présentant une vingtaine d’œuvres de femmes
qui ont en commun de témoigner de leur identité, de leurs désirs et de leur
place dans la société. Avec entre autres artistes, Pilar Albarracín, Jane Evelyn
Atwood, Niki de Saint Phalle, Yayoi Kusama, Prune Nourry, Billie Zangewa &
guests. La Maison Guerlain, 68, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris.

Entrée libre. Tél. : 01 45 62 52 57.

15 OCTOBRE. « La brocante design ». Une journée pour chiner à Paris
auprès des marchands européens spécialisés dans les objets et le mobilier d’ar-

chitectes et de designers du XXe siècle. De 7 h à 17 h. Parvis de la Faculté des
Sciences de Jussieu, 75005 Paris. Plus d’infos sur www.authenticdesign.fr

DU 15 AU 22 OCTOBRE. « Salon des Réalités Nouvelles ». Pour ses
70 ans, le rendez-vous international de l’art abstrait réunit 400 artistes fran-

çais et étrangers (peinture, sculpture, dessin, photo). Un panorama de la mouvance abstraite contemporaine auquel s’ajoute une section arts et sciences.
Parc floral de Paris, entrée libre, de 11 h à 18 h.

DU 15 OCTOBRE AU 21 JANVIER 2018. « Étranger résident. La collection Marin Karmitz ». La Maison rouge poursuit son cycle d’expositions
consacrées aux collectionneurs privés avec l’exploitant, distributeur, producteur, réalisateur français et fondateur de la société MK2, Marin Karmitz.

À voir, près de trois cents photographies, tableaux, dessins, sculptures, vidéos
du XXe siècle dont la qualité est reconnue comme exceptionnelle. La Maison
rouge, 10, bd de la Bastille, 75012 Paris. Infos : lamaisonrouge.org

DU 18 AU 22 OCTOBRE. « Asia Now Paris ». Pour sa 3e édition, la foire
dédiée à l’art contemporain asiatique accueille une trentaine de galeries
venues de plus de dix pays, de la Chine au Japon en passant par la Corée mise
cette année à l’honneur. 9, av. Hoche, 75008 Paris. www.asianowparis.com

DU 19 AU 22 OCTOBRE. « Fiac 2017 ». Pendant quatre jours Paris va vivre
à l’heure de l’art moderne et contemporain, de la création émergente et du

design avec la 44e édition de la Foire Internationale de l’Art Contemporain. Du
Grand Palais où sont rassemblées 185 galeries d’art de 25 pays, la Fiac s’étend
sur l’avenue Winston-Churchill, au Jardin des Tuileries, à la place Vendôme,
au Petit Palais et au musée Eugène Delacroix. Plus d’infos sur www.fiac.com
RUBRIQUE RÉALISÉE PAR PASCALE THUILLANT. PHOTOS DR SAUF MENTION CONTRAIRE.

16

Île-de-France

