
OCTOBRE 2020

#Parisjetaime

  >> ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION

Sarah Moon. PasséPrésent
Un voyage dans l’œuvre onirique de  
la photographe et vidéaste française,  
issue du monde de la mode. 

 Jusqu’au 10 janvier 2021  
 Musée d’Art moderne de Paris 
 www.mam.paris.fr

EXPOSITION

Pierres précieuses
Plus de 500 minéraux, gemmes et objets  
d’art des collections du Muséum dialoguent 
avec les créations joaillières de la Maison  
Van Cleef & Arpels. 

 Jusqu’au 14 juin 2021  
 Muséum national d’histoire naturelle
 www.jardindesplantesdeparis.fr

SALON

Zen Paris, 33e édition 

Le salon invite le visiteur à une réflexion 
profonde sur les thèmes de l’épanouissement 
personnel et de la quête de sens.  
Au programme : conférences, ateliers 
thématiques, espaces détente et concerts.

 1-5 octobre  Espace Champerret – Viparis  
 www.salon-zen.fr

EXPOSITION

Gabrielle Chanel.  
Manifeste de mode
À l’occasion de sa réouverture après des 
travaux d’extension, le Palais Galliera présente 
la première rétrospective en France consacrée 
à « Coco », figure incontournable de la mode. 

 1er octobre 2020 – 14 mars 2021  
 Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville 

de Paris  www.palaisgalliera.paris.fr 

RENDEZ-VOUS

Nuit Blanche

Cette Nuit Blanche met les musées de la Ville 
de Paris à l’honneur et joue la carte de la 
confidentialité avec un parcours ciselé,  
à vivre par groupes de 10 personnes maximum.  

 3 octobre  Tout Paris  
 https://quefaire.paris.fr

RENDEZ-VOUS

Fête des Vendanges – Montmartre
« Futur en fête dans le 18e », c’est le thème 
de cette 87e édition tournée vers l’avenir  
et le partage. 

 7-11 octobre  Montmartre (18e)  
 www.fetedesvendangesdemontmartre.com 

EXPOSITION

Luxes
Cent pièces d’exception provenant du monde 
entier témoignent de la diversité et de 
l’évolution du luxe, de l’Antiquité à nos jours. 

 15 octobre 2020 – 2 mai 2021
 MAD – Musée des Arts décoratifs 
 https://madparis.fr 

EXPOSITION

Matisse, comme un roman

À l’occasion du cent-cinquantième 
anniversaire de la naissance d’Henri Matisse, 
le musée propose de (re)découvrir l’œuvre du 
peintre, par le prisme du rapport texte/image.

 21 octobre 2020 – 22 février 2021
 Centre Pompidou  www.centrepompidou.fr

  >> NOUVEAUTÉS

 
Tortuga

En collaboration avec Moma Group, le chef 
Julien Sebbag installe sa nouvelle table sur  
le toit-terrasse des Galeries Lafayette. Le jeune 
prodige de la cuisine – dont le mentor n’est 
autre qu’Eyal Shani – signe ici une carte iodée 
où le poisson est roi.

 Depuis le 1er Septembre 
 Galeries Lafayette Paris Haussmann 
 http://tortuga-paris.com 

Station Nord
Fondé sur les vestiges d’une gare à charbon 
désaffectée, le temple des musiques 
alternatives célèbre l’arrivée de sa toute 
nouvelle extension dans un entrepôt attenant. 

 Depuis mi-septembre 
 Station — Gare des Mines  
 http://lastation.paris

Mademoiselle Angelina
L’enseigne de salon de thé part à la conquête 
des jeunes générations : en plus de sa gamme 
de pâtisseries emblématiques, Mademoiselle 
Angelina propose une carte salée et une 
sélection de cocktails. 

 Depuis le 23 septembre  
 Musée du Luxembourg 
 https://angelina-paris.fr O 

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

Retrouvez les signataires de 
la charte sur PARISINFO.com

Information importante : en raison de la 
pandémie de COVID-19, les événements listés 
ci-dessus sont susceptibles d’être annulés ou 
reportés sur décision du ministère de la Santé.
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OCTOBER 2020

#Parisjetaime

  >> EVENTS

EXHIBITION

Sarah Moon. PastPresent
A journey through the dreamlike oeuvre  
of the French photographer and filmmaker,  
who started out as a fashion model. 

 Until 10 January 2021  
 Musée d’Art Moderne de Paris 
 www.mam.paris.fr

EXHIBITION

‘Gems’ exhibition
More than 500 minerals, gems and objets d’art 
from the Muséum are displayed alongside 
jewellery creations by Van Cleef & Arpels. 

 Until 14 June 2021  
 Muséum National d’Histoire Naturelle
 www.jardindesplantesdeparis.fr

TRADE FAIR

Zen Paris, 33rd edition  

The fair invites visitors to reflect deeply on 
the themes of self-fulfilment and physical 
and spiritual wellbeing. On the programme: 
talks, themed workshops, relaxation areas and 
concerts.

 1-5 October  Espace Champerret – Viparis  
 www.salon-zen.fr

EXHIBITION

Gabrielle Chanel.  
Fashion Manifesto
The Palais Galliera reopens, after renovation 
work, with the first retrospective in France 
devoted to ‘Coco’, a major figure in fashion.

 1 October 2020 – 14 March 2021 
 Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville 

de Paris  
 www.palaisgalliera.paris.fr 

RENDEZ VOUS

Nuit Blanche

This Nuit Blanche throws the spotlight on 
the museums of the Ville de Paris and keeps 
things confidential with visits designed for 
groups of 10 people maximum.

 3 October  All Paris  https://quefaire.paris.fr

RENDEZ VOUS

Montmartre Grape Harvest 
‘Celebrating a brighter tomorrow in the 18th’  
is the theme of the 87th edition which looks  
to the future and the value of sharing. 

 7-11 October  Montmartre (18th)  
 www.fetedesvendangesdemontmartre.com 

EXHIBITION

Luxes
One hundred works from all over the world 
reflect the diversity and changes in luxury 
across different civilizations, from Antiquity  
to the present.

 15 October 2020 – 2 May 2021
 MAD – Musée des Arts Décoratifs 
 https://madparis.fr 

EXHIBITION

Matisse, like a novel

To mark the 150th anniversary of Henri Matisse’s 
birth, the museum offers an opportunity to (re)
discover the oeuvre of the painter through the 
prism of the relationship between text and image.

 21 October 2020 – 22 February 2021
 Centre Pompidou  www.centrepompidou.fr

  >> WHAT’S NEW?

Tortuga

Chef Julien Sebbag teams up with Moma 
Group to open a new restaurant on the roof-
top terrace of Galeries Lafayette. The talented 
young cooking star – whose mentor is none 
other than Eyal Shani – signs a menu with  
a focus on fish.

 Since 1 September 
 Galeries Lafayette Paris Haussmann 
 http://tortuga-paris.com 

Station Nord
Founded on the vestiges of a disused coal 
station, the ‘temple of alternative music’ 
celebrates the opening of its recent extension 
in an adjoining warehouse.

 Since mid-September 
 Station — Gare des Mines  
 http://lastation.paris

 
Mademoiselle Angelina
The Angelina tearoom seeks to attract new 
younger generations. In addition to the 
famous cakes and pastries, Mademoiselle 
Angelina offers a menu of savoury snacks and 
a selection of cocktails. 

 Since 23 September  
 Musée du Luxembourg 
 https://angelina-paris.fr O 

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

See the signatories of the 
charter on PARISINFO.com

Please note: due to the COVID-19 pandemic, 
the events listed above may be cancelled or 
postponed by decision of the Ministry of Health. 
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