
SEPTEMBRE 2019

#Parisjetaime

  >> ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION

Bacon en toutes lettres
Amoureux des lettres, le portraitiste anglais  
a consacré les vingt dernières années de sa vie 
à faire dialoguer la peinture et la littérature.

 11 septembre 2019 – 20 janvier 2020
 Centre Pompidou 
 www.centrepompidou.fr

EXPOSITION

Âge d’or de la peinture anglaise – 
de Reynolds à Turner

Les maîtres de la peinture britannique  
du xviiie siècle sont mis à l’honneur dans  
cette exposition événement réunissant  
les chefs-d’œuvre de la Tate Britain.

 11 septembre 2019 – 16 février 2020
 Musée du Luxembourg 
 https://museeduluxembourg.fr

SPORT

EuroVolley 2019
À l’occasion du 31e Championnat d’Europe 
masculin de volleyball, Paris accueille  
du 27 au 29 septembre l’une des deux  
demi-finales, la petite et la grande finale. 

 12 – 29 septembre 
 AccorHotels Arena 
 www.accorhotelsarena.com

EXPOSITION

La Collection Alana 
L’une des plus précieuses collections privées 
d’art de la Renaissance italienne s’expose pour 
la toute première fois en France. 

 13 septembre 2019 – 20 janvier 2020
 Musée Jacquemart-André
 www.musee-jacquemart-andre.com

GRAND RENDEZ-VOUS

36e Journées européennes  
du patrimoine

Sur le thème des « Arts et Divertissements »,  
de nombreux sites s’ouvrent au public. À Paris, 
le 22 septembre, « Journée sans voiture ».

 21-22 septembre  
 https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

MODE

Paris Fashion Week
La capitale mondiale de la mode vibre  
au rythme des défilés de haute-couture  
et de prêt-à-porter. 

 23 septembre – 1er octobre  Paris
 https://fhcm.paris/fr

EXPOSITION

Degas à l’Opéra
Sculptures, pastels, peintures... L’Opéra fut pour 
Degas une source d’inspiration inépuisable.

 24 septembre 2019 – 19 janvier 2020
 Musée d’Orsay  https://musee-orsay.fr

  >> NOUVEAUTÉS

Hôtel Sinner

Dernier-né du groupe Evok Hôtels Collection,  
le Sinner déconstruit les codes du luxe parisien, 
offrant un univers à la fois raffiné et décalé.

 1er juillet  116 rue du Temple (3e)
 https://evokhotels.com 

Poinçon
L’équipe de la Bellevilloise a fait de l’ancienne 
gare de Montrouge-Ceinture un espace 
hybride, idéal pour se restaurer, boire un verre 
et se divertir. 

 Mi-juillet  
 124 avenue du Général Leclerc (14e) 
 http://poinconparis.com 

Le Jules Verne 

Cette table d’exception se réinvente :  
nouvelle carte, nouveau décor, nouvelle 
équipe... le voyage culinaire est désormais 
assuré par le Chef triplement étoilé et Meilleur 
Ouvrier de France Frédéric Anton.

 1er septembre 
 2e étage de la tour Eiffel (7e)
 www.restaurants-toureiffel.paris 

Théâtre du Châtelet
Le Châtelet – Théâtre musical de Paris rouvre 
ses portes après deux années de rénovation.  
À l’affiche cet automne : « Parade », « Les 
Justes » de Camus, « Un Américain à Paris »...

 13 septembre  
 2 rue Édouard Colonne (1er)
 www.chatelet.com

  >> À VENIR

Hôtel Meininger  –  Paris Porte  
de Vincennes
Ouverture du premier hôtel Meininger parisien, 
d’une capacité de 249 chambres (environ  
1 000 lits). Un lieu accueillant et moderne  
pour tous les voyageurs, à mi-chemin entre 
l’auberge de jeunesse et l’hôtel. 

 1er octobre  
 31 boulevard Carnot (12e) 
 www.meininger-hotels.com

 La sélection de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris  |  Retrouvez tous les événements parisiens sur
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SEPTEMBER 2019

#Parisjetaime

  >> EVENTS

EXHIBITION

Francis Bacon:  
Books and Painting
A lover of the arts, this British figurative 
painter devoted the last twenty years of his 
life to creating a dialogue between painting 
and literature.

 11 September 2019 – 20 January 2020
 Centre Pompidou  www.centrepompidou.fr

EXHIBITION

The Golden Age of English  
painting – from Reynolds  
to Turner

Key artists of British painting of the 18th 
century are the focus of this major exhibition 
showcasing masterworks from Tate Britain.

 11 September 2019 – 16 February 2020
 Musée du Luxembourg 
 https://museeduluxembourg.fr

SPORT

EuroVolley 2019
From 27 to 29 September, Paris hosts one of 
the semi-finals, the match for 3rd place and 
the final of the 31st Men’s European Volleyball 
Championship.

 12 – 29 September  AccorHotels Arena 
 www.accorhotelsarena.com

EXHIBITION

The Alana Collection
One of the most precious private collections 
of Italian Renaissance art is being shown in 
France for the first time.

 13 September 2019 – 20 January 2020
 Musée Jacquemart-André
 www.musee-jacquemart-andre.com

MAJOR EVENT

36th European Heritage Days

Many places open to the public on the theme 
‘Arts and Entertainment’. On 22 September,  
in Paris, ‘Car Free Day’.

 21-22 September  
 https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

FASHION

Paris Fashion Week
The world capital of fashion is abuzz with 
excitement during the haute couture and 
ready-to-wear fashion shows.

 23 September – 1 October  Paris
 https://fhcm.paris/fr

EXHIBITION 

Degas à l’Opéra
Sculptures, pastels, paintings ... For Degas, the 
Paris Opera House was a source of constant 
inspiration.

 24 September 2019 – 19 January 2020
 Musée d’Orsay  https://musee-orsay.fr

  >> WHAT’S NEW?

Hôtel Sinner

Sinner, the latest offspring from the group 
Evok Hôtels Collection, shakes up the codes of 
Parisian luxury to create a world that is both 
elegant and quirky.

 1 July  116 rue du Temple (3rd)
 https://evokhotels.com 

Poinçon
The team behind the Bellevilloise have made 
the former Montrouge-Ceinture train station 
a hybrid place; an ideal spot for something to 
eat, a drink and to relax.

 Mid-July  
 124 avenue du Général Leclerc (14th) 
 http://poinconparis.com 

Le Jules Verne 

This celebrated restaurant gets a whole new 
makeover with a new menu, new interior 
decor, new team ... Triple-starred chef and 
Meilleur Ouvrier de France Frédéric Anton is  
all set to take you on a gastronomic journey.

 1 September 
 2nd floor of the Eiffel Tower (7th)
 www.restaurants-toureiffel.paris 

Théâtre du Châtelet
The Châtelet – Théâtre musical de Paris 
reopens after two years of renovation work. 
This autumn’s highlights include Parade,  
Les Justes by Camus and An American in Paris.

 13 September 
 2 rue Édouard Colonne (1st)
 www.chatelet.com

  >> UPCOMING

Hôtel Meininger  –  Paris Porte  
de Vincennes
Opening of the first Paris Meininger Hotel, 
with 249 guest rooms (approx. 1,000 beds).  
A welcoming and modern place for all 
travellers, like a hotel cum youth hostel rolled 
into one. 

 1 October  
 31 boulevard Carnot (12th) 
 www.meininger-hotels.com

 Selection of the Paris Convention and Visitors Bureau  |  See all Paris events on
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