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HIP-HOP 360 

L’exposition explore l’histoire du hip-hop  
en France et célèbre la culture urbaine sous 
toutes ses formes.

 Jusqu’au 24 juillet  
 Philharmonie de Paris 
 https://philharmoniedeparis.fr 

VISITE GUIDÉE DES GALERIES  
LAFAYETTE HAUSSMANN 

Deux dimanches par mois, ce grand 
magasin emblématique de la capitale 
propose une visite guidée d’1h30  
(en français ou en anglais), pour faire 
découvrir son histoire et ses coulisses.

 Galeries Lafayette Haussmann  
 https://haussmann.galerieslafayette.com

GALLEN-KALLELA – MYTHES  
ET NATURE 

Près de soixante-dix œuvres de l’artiste 
finlandais Gallen-Kallela, issues  
de collections publiques et privées, plongent 
le visiteur dans la beauté et le lyrisme  
des paysages scandinaves.

 11 mars-25 juillet 
 Musée Jacquemart-André 
 www.musee-jacquemart-andre.com 

SAUT HERMÈS

Spectacles équestres, stands photo, 
animations pour les enfants… Pour sa 12e 

édition, le prestigieux concours international 
de saut d’obstacles investit le Grand Palais 
Éphémère.

 18-20 mars 
 Grand Palais Éphémère 
 www.sauthermes.com

SNEAKERS, LES BASKETS ENTRENT 
AU MUSÉE

Devenues des pièces incontournables  
de notre dressing, les baskets font l’objet 
d’une exposition dédiée ! L’occasion  
de découvrir les origines, les symboles  
et les secrets de fabrication de ces 
fameuses chaussures. 

 Jusqu’au 25 juillet 
 Musée de l’Homme
 www.museedelhomme.fr

MATTHIEU RICARD – HYMNE  
À LA BEAUTÉ 

Le moine bouddhiste nous propose  
un voyage en quelque 150 photographies  
et instantanés de vie, qui témoignent  
de la beauté du monde qui nous entoure.

 13 avril-30 novembre  
 Toit de la Grande Arche, La Défense (92) 
 www.lagrandearche.fr 

KANDINSKY – L’ODYSSÉE  
DE L’ABSTRAIT

En marge de l’exposition « Cézanne, 
lumières de Provence », une séquence d’une 
dizaine de minutes est consacrée à l’univers  
du maître russe. L’occasion de s’immerger  
dans ses débuts figuratifs et ses travaux  
sur le mouvement et la couleur.

 Jusqu’au 2 janvier 2023 
 Atelier des Lumières  
 www.atelier-lumieres.com

 
MAMA PARIS LA DÉFENSE

Avec ses 211 chambres design, son bar 
à l’esprit « pub », ses 2 restaurants, son 
rooftop, son espace buanderie et ses salles 
de réunion modulables, le 3e établissement 
parisien du groupe Mama Shelter a tout 
pour séduire les visiteurs affaires et loisirs.

 10 rue Jean Jaurès, La Défense (92)  
 https://mamashelter.com

 
LE BESLAY

Après avoir officié au sein de l’Hôtel de Paris  
de Monaco et du Shangri-La, le chef Fabrice 
Giraud investit le restaurant de l’hôtel 
Les Deux Girafes et propose une cuisine 
conviviale et raffinée. 

 67 avenue Parmentier, 11e 
 https://lebeslay.fr

DANDY – HOTEL & KITCHEN****

Installé dans le quartier des Halles, 
l’établissement revisite les codes  
du dandysme en proposant une décoration 
moderne aux influences baroques.  
Sa terrasse et son café – typiquement 
parisiens – et son espace bien-être ajoutent 
au charme des lieux. 

 86 rue Saint-Denis, 1er  
 https://dandyhotelparis.com 

RÉOUVERTURE DU MUSÉE  
DÉPARTEMENTAL ALBERT-KAHN 

Après 5 années de travaux, le musée 
rouvre ses portes et dévoile une nouvelle 
scénographie ainsi qu’un nouveau bâtiment, 
conçu par l’architecte japonais Kengo Kuma. 

 2 rue du Port, Boulogne-Billancourt (92) 
 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Best of Paris
#Parisjetaime
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https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisJetaime
https://www.instagram.com/parisjetaime/
https://www.parisinfo.com/



