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L'AGENDAÏLE-DE-FRANCE

LA RENTREE DES

SALONS

A FOTOFEVER
CARROUSEL Dl
LOUVRE

PARIS TABLEAU
PALAIS
BRONGNIART
Comme chaque annee,

la peinture ancienne est

a I honneur 25 galeries

spécialisées en

tableauxde maîtres

ancienseuropeens

serontau rendez-vous

("Autoportrait' Emile

Priant)

• Du ll au 15 novembre,
28, place de la Bourse,
Paris-2e

ww w.pa ri stab le a u.co rn

Expos, concours collections,

découvertes jeunes ta lents, tout,

tout, vous saurez toutsur la photo
qui peutmême se vendre à moins

de 1000 € pour démarrer une

collection I ( Loreen/Feminist',

deCatrmeVal,2012)

• Du 13 au 15 nov.,
wwwfotafeverartfaircom

^YIA ART PAIR
200 artistes 65 galeries au Carreau duTemple
er un parcours hors les mursdans les principaux

musées du Marais ( Négociation 70

suspension" de Caioline Le Mehaute )

• Du 22 au 25 oct, 4, rue Eugene-Spuller, Pans-3e

wwwyia-artfaircom

SLICK ART FAI R
AU PIED DU GRAND
PALAIS
IO ans dep que la foire d'art

contemporain Slick expose les

artistes émergents et s ouvre à

l'international Cette an nee le

numerique fa it son entree
(Ici 'PetirOronge,deSooKyoung

Lee, galerie D|ezin-Bonn]

• Du 21 au 25 octobre, pont
Alexandre lll, port des Champs-Elysées,
Pans-8e wwwshckartfaircom

A PHOTO
SAINT-GERMAIN
RIVE GAUCHE
15 pursde balade photographique

dans une quarantamede galeries
institutions et librairies ( TheLonely

Ones Yoga ' de Gus Powell )

• Du 7 au 22 nov, rens. sur
www photosaintgermam com

«PARCOURS
SAINT GERMAIN
15 ANS!
Del8hà21 h boutiques hôtels

cafes, institutions culturelles du

quartier Samt-Gerrnain-des-Pres
accueilleront des pro|ets artistiques

sur le thème' Poésie de la mahere'

('Stil l Life" 2014,fer, papillon bois

une creation de Franck Scurti)

• Du 23 au 31 octobre, rens. sur
wwwparcoursamtgermam.com

«CHAMBRES À PART
10 ANS!
Cette annee pour fêter les

IO ans de succes de son concept

d'exposition et pourvous présenter

de nouvellescreations, Laurence

Dreyfus vous convie dans deux

lieux La Reserve (10 place du

Trocadero et42 avenue Gabriel)

• Du 18 au 25 octobre, sur rendez vous
sur l'e mail
chambresapart@laurencedrevfus com
N'oubliez pas de vous inscrire

PARIS PHOTO
GRANDPALAIS
Pour cette 19e edition, 142 galènes

presenterontœuvres historiques et

travaux contemporains ('Calder

Spoon ,d'Evelyn Hofer)

• Du 12 au 15 nov, av Winston-Churchill,
Paris 8e www.pansphoto com
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