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AGENDA i à voir > à faire > à retenir
DU 31 MAI AU I" JUIN

<-«"

Le Carré Rive Gauche

fait preuve d'audace
Carrément audacieux, c'est le thème de la manifestation organisée
par le Carré Rive Gauche (6= et I" arr. de Pans). Il sera décliné
au travers de toutes les spécialités représentées par
les antiquaires : arts premiers, arts du feu, tableaux,
dessins, sculptures, design, curiosités... Pour exemple,
les amateurs pourront découvrir un masque du Népal
du xix p siècle, une vitrine d exposition Arts and Craft,
une pendule borne chinoisante vers 1870 ou un buste
de femme allégorique en pierre marbrière italienne
du milieu du xvii e siècle.
Ornement audacieux, du 31 mal au
I" juin, dans les rues des St-Pères,
da l'Université, du Bac, de Beaune.
de Verneui! et de Lille, quai
Voltaire, Paris, 6" et T sn
Ouvert de ll h à 19 h.
Té!. OI 42 60 70 10.

sarrerivegauenexom

LE 9 JUIN

Pros et particuliers
se retrouvent à Marines
Quelques 550 particuliers et professionnels se réuniront
à l'occasion de la 33" Brocante de Marines,
dans le Val d'Oise. Le centre du bourg et les rues
environnantes se transformeront en un vide-grenier géant
avec son lot de trouvailles. Des parkings provisoires seront
ainsi créés en périphérie. Un rendez-vous à ne pas manquer
au coeur du parc naturel du Vexin I
33" Smsante, le 9 juin, dans le centre-ville de Marines (95&40).
Ouvert de 6 h a 18 h. Tél. OI 34 22 30 87.

A Paire de
fauteuils Sittmg
MBchineenbms
cintré. Modèles
670dessinés par
Josef Hoffmann,
édités par Jacob
et Josef Khon,
Autriche 1906.
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DU 10 AU 30 JUIN

Estampes, antiquités et
céramique à Saint-Sulpice
Trois manifestations vont se succéder sur la place
Saint-Sulpice à Paris (6e arr.). Tout d'abord, la journée
de l'estampe, le lundi 10 juin, avec plus d'une centaine
d'artistes, imprimeurs et associations Ensuite, le Salon
antiquités brocante, du 13 au 23 juin, qui rassemble
HO antiquaires venus présenter du mobilier, des bijoux,
du linge ancien et de multiples bibelots Et enfin
les Journées de la céramique, du 27 au 30 juin,
avec des stands animés par des potiers et céramistes.
Journées Os l'estampe, le ID juin. Ouvert de 12 h à 22 h.
Salon antiquités brocante, du 13 au 23 juin, de ll h à 20 h
(nocturne le 13 jusqu'à 22 h). Journées ile la céramique,
du 27 au 30 juin, de ll h a 20 h. Place Saint-Sulpice, 75006 Paris.
Tél. OI 56 53 93 93. joel-garcïa-orgaitlsatloii.fr
La déco indus
s'invite place
Saint-Sulpice
à Paris 16' arr.) *•

A Des brocanteurs côtoieront les locaux à la brocante de Marines.

SMBauvons le divan de Freud. Le musée Sigmund
Freud de Londres veut sauver oe meuble emblématique, qui a sioivi
nées à près de 6 DOO euros. - * Trois vases deviennent
royaux. Un ensemble de trois vases en porcelaine de Sèvres font
leur retour au chàteau de Versailles grâce au mécénat du groupe
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton. — '}• Le Louvre aux Émirats Arabes Unis. Le musée du Louvre Abou Dhabi a ouvert ses
j^ France à l'étran
selon le ministre de la Culture francaise, Aurélie Bïlipetti.
LE 16 JUIN

Un programme aux petits oignons
à la brocante de Maroilles
600 exposants, 6 DOO mètres de trottoirs, 30 commissaires,
un chapiteau et 15 parkings gratuits : la brocante de Maroilles (Nord),
berceau du fromage du même nom, donne le vertige ! En marge
de la brocante, vous retrouverez de nombreuses animations : musique,
salon artisanal, festival de sculptures... Sachez que les bénêfices
seront investis dans le patrimoine maroillais !
lf Brocante dg Maroilles (59550), le 16 juin, dans le centre ville.
Ouvert de 6 h à U h. Tél. 03 27 77 09 61. http;//breratrtedemaH>iHes.¥Oila.net

Votre galerie d'art
À l'instar de Picasa ou de Pinterest, voici un site
de gestion d'images qui permet d'organiser
sur le web des photographies d'œuvres d'art
que vous partagez ensuite à vos contacts.
Indispensable !
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Eléments de recherche : CARRÉMENT AUDACIEUX : exposition d'arts du 30/05/13 au 01/06/13 au Carré Rive Gauche à Paris (7ème), toutes
citations

