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Au Louvre, au ciné ou au marché : 13 idées pour sortir dimanche
25 octobre à Paris et en Ile-de-France
Expos, concerts, restaurants... Chaque vendredi, le JDD envoie à ses abonnés une newsletter pleine de bons
plans pour passer un bon week-end à Paris et en Ile-de-France, en attendant de découvrir notre sélection
complète d'idées sortie en kiosque le dimanche.

Le Palais de Tokyo accueille l'exposition "Anticorps". (JOSEFA NTJAM & SEAN HART/PALAIS DE TOKYO)

Le JDD a repéré une foule d'idées pour s'aérer les jambes et l'esprit dimanche 25 octobre à Paris. Expos,
concerts, théâtre... Voici la liste de nos envies, compatibles avec le respect du couvre-feu. Avant de sortir,
pensez à vérifier que l'événement n'a pas été reporté et privilégiez, si possible, la réservation. Pour vous et
vos proches, veillez à respecter la distanciation et les gestes barrière.

Nos 10 idées de sortie dimanche 25 octobre à Paris
1er - On s'émerveille au Louvre... sans la foule
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(Kunsthistorischesmuseum)

Exposition - Au Louvre, l'exposition "Figure d'artiste" illustre le bouillonnement artistique qui conduisit à
l'apogée de la sculpture de la Renaissance italienne. Des trésors de Donatello ou Michel-Ange, sans la foule
habituelle.

Où? Musée du Louvre, M° Louvre-Rivoli. Tarif : 15 euros. Informations pratiques : de 9 heures à 18
heures. louvre.fr

3e - On rencontre des galeristes

Salon artistique - Le Carreau du Temple accueille Galeristes, un salon d'art un peu particulier. Vous pourrez
partir à la rencontre non seulement des œuvres, mais surtout de ceux qui les mettent en valeur, et échanger
avec eux.

Où? Carreau du Temple, M° Temple. Tarif : 10 euros. Informations pratiques : de 14 heures à 20
heures. carreaudutemple.eu

4e - On fait le plein de couleurs avec Matisse

Tous droits réservés à l'éditeur ROYAUMONT 345706366

http://www.lejdd.fr
https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/au-louvre-au-cine-ou-au-marche-13-idees-pour-sortir-dimanche-25-octobre-a-paris-et-en-ile-de-france-4000512
https://www.louvre.fr/expositions/le-corps-et-l-amede-donatello-michel-ange-sculptures-italiennes-de-la-renaissance
https://www.carreaudutemple.eu/galeristes-2020


Date : 24/10/2020
Heure : 07:06:15

www.lejdd.fr
Pays : France
Dynamisme : 20

Page 3/5

Visualiser l'article

(Succession H.Matisse/Photo Centre Pompidou/MNAM-CCI)
Exposition - Le Centre Pompidou propose une nouvelle lecture d'Henri Matisse en explorant le lien entre ses
créations et l'écriture. Une rétrospective colorée, avec des œuvres qui n'ont pas été vues en France depuis
1970.

Où? Centre Pompidou, M° Rambuteau. Tarif : 14 euros, sur réservation. Informations pratiques : de 11 heures
à 20 heures. centrepompidou.fr

5e - On rêve devant une fable de marionnettes

Théâtre - Avec des marionnettes faites de sacs et une table pour tout décor, la pièce Du Balai! met en scène
deux "invisibles" : un balayeur et un sans-abri. Il en ressort une fable poétique qui enchantera les enfants.

Où? Le Mouffetard, M° Place-Monge. Tarif : 16 euros. Informations pratiques : à 17 heures. lemouffetard.com

8e - On écoute Affaires sensibles... sur les planches

Théâtre - Voix iconique de France Inter, Fabrice Drouelle adapte ses Affaires sensibles sur scène. En duo
avec Clémence Thioly, il retrace trois destins de femmes, Pauline Dubuisson, Edith Cresson et Marie Humbert.
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Où? Théâtre Tristan-Bernard, M° Europe. Tarif : 36 euros. Informations pratiques : à 16
heures. theatretristanbernard.fr

11e - On s'offre des pièces de créateurs

Marché - Cinquante artistes et artisans vous attendent au Marché des créations au Garage Amelot, un espace
de 12.000 mètres carrés au look industriel. Vous pourrez aussi participer à des ateliers "do it yourself".

Où? Garage Amelot, M° Saint-Sébastien-Froissart. Tarif : gratuit. Informations pratiques : de 11 heures à
18h30. Facebook Plateau Urbain.

12e - On déguste des produits du terroir

Marché fermier - Pour une sortie gourmande, direction le Parc floral et le marché Pari fermier. Confits, miels,
vins, fromages, charcuteries… Quelque 80 producteurs y vendent leurs produits tout droit venus de la ferme.

Où? Parc floral de Paris, M° Château-de-Vincennes. Tarif : gratuit. Informations pratiques : de 10 heures à
18 heures. parifermier.com

16e - On fait corps au Palais de Tokyo

Exposition - Avec son titre polysémique, "Anticorps", la nouvelle exposition du Palais de Tokyo, rassemble
les œuvres de 20 artistes. Des variations autour du thème "faire corps ensemble", à l'heure où la distanciation
s'impose.

Où? Palais de Tokyo, M° Iéna. Tarif : 12 euros. Informations pratiques : de 12 heures à 21
heures. palaisdetokyo.com

19e - On s'envole avec Petit Vampire

Viuel indisponible
(Joann Sfar's Magical Society/Studio Canal/Cie Cinema & Panache/F)
Cinéma - Les enfants feront connaissance avec Joann Sfar et son Petit Vampire au MK2 Quai de Seine, dans
le cadre de Mon premier festival. Avant cela, le réalisateur Denis Imbert présente en avant-première Mystère.

Où? MK2 Quai de Seine, M° Stalingrad. Tarif : 4 euros, sur réservation. Informations pratiques : à 14h15 et
16h15. quefaire.paris.fr/monpremierfestival

20e - On sort au temple du tatouage

Salon - Le Tattoo Village Festival s'installe à la Bellevilloise. Vous pourrez vous offrir des tatouages, mais
aussi parcourir des friperies, chiner des vinyles d'occasion ou admirer une expo, le tout au son d'un DJ set.

Où? La Bellevilloise, M° Gambetta. Tarif : 5 euros, sur réservation. Informations pratiques : de 11 heures à
20 heures. labellevilloise.com

Nos 3 bons plans en Ile-de-France
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Hauts-de-Seine (92) - On admire des costumes du XIXe siècle

Défilé de mode - Dans le cadre de l'exposition "Romance à l'Alhambra" à la Maison de Chateaubriand, à
Châtenay-Malabry, l'association Ministère des Modes vous convie à un défilé des plus beaux costumes et
robes du XIXe siècle.

Où? Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry. Tarif : 7 euros, sur réservation. Informations pratiques : à
14 heures, 15 heures, 16 heures et 17 heures. vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

Val-de-Marne (94) - On profite d'un conte en famille

Atelier jeune public - L'Exploradôme de Vitry-sur-Seine propose une activité pour les scientifiques en herbe.
Les enfants suivront les aventures de trois insectes grâce à un conte entrecoupé de séances d'observation
et de puzzles.

Où? Exploradôme, Vitry-sur-Seine. Tarif : 8 euros, sur réservation. Informations pratiques : à 14
heures. exploradome.fr

Val-d'Oise (95) - On écoute un concert à Royaumont

Concert - Le festival de Royaumont se poursuit avec un concert de l'ensemble Les Métaboles. Les chœurs
interprètent Rameau, Charpentier, Benevolo mais aussi l'œuvre d'une jeune compositrice, Juta Pranulyte.

Où? Abbaye de Royaumont. Tarif : 10 euros, sur réservation. Informations pratiques : à 15h30. royaumont.com
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