
JANVIER 2020

#Parisjetaime

 >> ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT

Paris Fashion Week®  
Haute Couture
Savoir-faire et création sont les maîtres 
mots qui président à cette nouvelle édition. 
Les projecteurs sont braqués sur Paris pour 
dévoiler les tendances mode de demain. 

 20 – 23 janvier 2020  https://fhcm.paris/fr

ÉVÉNEMENT

Nouvel An chinois
Rendez-vous festif par excellence,  
la célébration du Nouvel An lunaire est 
l’occasion de s’immerger dans la culture 
asiatique. Défilés et spectacles sont menés 
sous le signe du rat.

 25 janvier  Tout Paris

EXPOSITION

Huysmans.  
De Degas à Grünewald. Sous  
le regard de Francesco Vezzoli
Le célèbre écrivain de la fin du xixe siècle, 
également critique d’art, contribua au débat 
esthétique sur les arts plastiques : peinture, 
sculpture et architecture. 

 Jusqu’au 1er mars 2020 
 Musée d’Orsay  www.musee-orsay.fr

EXPOSITION

Veni, Vidi, Vinci  

À l’occasion des 500 ans de la disparition 
de Léonard de Vinci et en réponse à 
la rétrospective du Louvre, 20 artistes 
internationaux de l’art urbain rendent 
hommage au génie florentin.

 Jusqu’au 19 avril 2020  Fluctuart
 https://fluctuart.fr

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

 >> NOUVEAUTÉ

NO.PI (North Pigalle)

Avis aux noctambules, la musique live compte 
désormais un nouveau temple, lieu hybride 
où boire un verre, manger et assister à un 
concert.

 Mi-novembre  3 place de Clichy (18e) 
 www.facebook.com/nopiclub 

Musée de l’Air et de l’Espace
La Galerie consacrée aux pionniers de l’air et à 
la Grande Guerre rouvre ses portes. La nacelle 
du premier dirigeable, 2O aéroplanes restaurés 
et des animations attendent les visiteurs. 

 14 décembre 
 Aéroport de Paris – Le Bourget (93) 
 www.museeairespace.fr

Musée de l’Illusion

Salles des miroirs, tunnel Vortex… de quoi 
perdre ses repères ! À la fois ludique et 
pédagogique, l’expérience se vit et se voit.

 Décembre  98 rue Saint-Denis (1er) 
 www.museumofillusions.com

Novotel Paris Porte de Versailles 
À proximité du Paris Convention Centre, l’hôtel 
possède de solides atouts : chambres design, 
espaces de restauration surprenants et salles 
de réunion contemporaines. 

 Janvier 2020 
 4 avenue de la Porte de la Plaine (15e)
 www.accorhotels.com
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ESCRIME 

Challenge International  
de Paris – FFE
Avec 254 athlètes et 48 nations 
représentées, la plus prestigieuse des 8 
étapes de Coupe du monde de fleuret 
messieurs a un avant-goût de Jeux 
olympiques.

 10 – 12 janvier 2020  
 Stade Pierre de Courbertin  
 https://evenementsescrime-ffe.fr

BASKET

NBA Paris Game 2020

Pour la première fois à Paris, un match  
de saison régulière voit s’affronter les 
Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks. 
Une compétition de basket historique ! 

 24 janvier 2020 
 AccorHotels Arena 
 www.accorhotelsarena.com 

 

COURSES HIPPIQUES 

Grand Prix d’Amérique 
 
 
 
 
 
 
La plus grande course de trot attelé  
du monde célèbre ses 100 ans.  
Avec 18 cavaliers concurrents en lice,  
cette compétition fait vibrer plus de 40 000 
spectateurs. 

 26 janvier 2020  
 Vincennes Hippodrome de Paris 
 www.prix-amerique.com

>> UN MOIS SOUS LE SIGNE DE… 
            LA COMPÉTITION SPORTIVE 
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https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisJetaime
https://www.instagram.com/parisjetaime/
https://www.parisinfo.com


JANUARY 2020

#Parisjetaime

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

 >> EVENTS

EXHIBITION

Paris Fashion Week®  
Haute Couture
Know-how and design are the key words for 
this new edition. All eyes on Paris to find out 
the fashion trends of tomorrow.

 20 – 23 January 2020 
 https://fhcm.paris/fr

EVENT

Chinese New Year
The festivities for the celebration of the  
Lunar New Year are the opportunity to 
immerse yourself in Asian culture. Parades 
with colourful floats and shows welcome  
the Year of the Rat.

 25 January  All Paris

EXHIBITION

Huysmans.  
From Degas to Grünewald.  
In the Eye of Francesco Vezzoli
The famous 19th century writer and art critic 
contributed to the aesthetic debate on the 
visual arts: painting, sculpture and architecture. 

 Until 1 March 2020 
 Musée d’Orsay  
 www.musee-orsay.fr

EXHIBITION

Veni, Vidi, Vinci  

On the 500th anniversary of the death of 
Leonardo da Vinci and echoing the Louvre’s 
retrospective, 20 international urban artists 
pay tribute to the Florentine genius.

 Until 19 April 2020 
 Fluctuart
 https://fluctuart.fr

 >> WHAT’S NEW?

NO.PI (North Pigalle)

Nightlife fans now have a new address. A place 
to drink, eat and see a concert.

 Mid-November  3 place de Clichy (18th) 
 www.facebook.com/nopiclub 

Musée de l’Air et de l’Espace
The Gallery devoted to the pioneers of aviation 
and the Great War is reopening. Visitors will be 
able to see the nacelle of the first airship,  
2O restored airplanes and enjoy special 
activities and events.

 14 December
 Aéroport de Paris – Le Bourget (93) 
 www.museeairespace.fr

Musée de l’Illusion

A Mirror room, a Vortex Tunnel … will challenge 
your perceptions of reality! Both fun and 
educational, a visit is as much about what you 
experience as what you can see.

 December  98 rue Saint-Denis (1st) 
 www.museumofillusions.com

Novotel Paris Porte de Versailles 
Near to the Paris Convention Centre, this 
hotel has some solid attributes: modern 
design guest rooms, amazing dining areas and 
contemporary meeting rooms.

 January 2020 
 4 av. de la Porte de la Plaine (15th)
 www.accorhotels.com
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FENCING 

Challenge International  
de Paris - FFE
With 254 athletes and 48 nations 
represented, this competition is the most 
prestigious of the 8 stages of the Men’s Foil 
Fencing World Cup and will be a foretaste  
of the Olympic Games.

 10 – 12 January 2020  
 Stade Pierre de Courbertin  
 https://evenementsescrime-ffe.fr

BASKET

NBA Paris Game 2020

For the first time in Paris, a regular season 
basket match; the Charlotte Hornets will 
take on the Milwaukee Bucks. An historic 
basketball fixture!

 24 January  AccorHotels Arena  
 www.accorhotelsarena.com 

 

HORSE RACES 

Grand Prix d’Amérique

The biggest harness racing event celebrates 
its 100th anniversary. With 18 riders 
competing for the championship title, this 
exciting trotting race attracts more than 
40,000 spectators.

 26 January 2020  
 Vincennes Hippodrome de Paris 
 www.prix-amerique.com

>> A MONTH ON THE THEME OF … 
               THRILLING SPORT EVENTS
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https://en.parisinfo.com
https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisJetaime
https://www.instagram.com/parisjetaime/

