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Dites-le avec des fleurs
Plus qu’une simple fête des fleurs,
les Irisiades s’apparentent à un
voyage initiatique dans le monde
du végétal. Galeries à ciel ouvert,
concerts, spectacles, ateliers…,
les nombreuses activités convieront
amateurs d’art et amoureux de
nature dans le cadre somptueux du
château d’Auvers-sur-Oise (photo).
Net : chateau-auvers.fr

_ Pa r i s ( 7 5 ) _

TGV magazine

Les Hauts-de-Seine autrement.
Net : visites92.com
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_ Pa r i s ( 7 5 ) _

Tournez manèges
Plus de 300 manèges
et attractions sur 25 hectares,
trois millions de visiteurs !
Bienvenue à la Foire du trône,
plus grande fête foraine du monde.
Un rendez-vous incontournable
pour petits et grands amateurs
de sensations fortes.
Net : foiredutrone.com

Yves Saint Laurent 1971, la collection du scandale. Jusqu'au 19 juillet.
Net : fondation-pb-ysl.net
Fiber Futures. Jusqu’au 11 juillet. Net : mcjp.fr
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_ Pa r i s ( 7 5 ) _

Ablaye Cissoko.

Ça swingue à Saint-Germain !
La Maison des océans, la Sorbonne,
l’université Descartes, le Sénat ou,
encore, le couvent des Cordeliers,
pour ne citer qu’eux, vont ouvrir
leurs portes à des têtes d'affiche
et de jeunes talents le temps de
ce festival incontournable. Et un
nouveau rendez-vous cette année à
ne pas manquer : les Afterjazz,
au Lucernaire, à partir de 22 h 30.
Net :
festivaljazzsaintgermainparis.com
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His

27 mai), ou cette plongée au cœur des
infrastructures du port de Gennevilliers
(29 mai). Les amateurs d’architecture, eux,
choisiront la promenade sur l’axe historique
de la Défense à Nanterre (22 mai), quand
d’autres préféreront déambuler, une fois la
nuit tombée, au milieu des tours du plus
gros quartier d’affaires de la métropole
(29 mai). Autre lieu, autre visite, avec celle
des nouvelles installations du club de
rugby du Stade français Paris : vestiaires,
salle de presse et terrain d’entraînement
n’auront plus de secrets pour les amateurs
de ballon ovale (21 mai).
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Le printemps s’est installé, l’été pointe
doucement le bout de son nez… Le moment de l’année rêvé pour mêler flâneries
et promenades culturelles en dehors des
sentiers battus. Entre parcours urbains inédits, activités récréatives et visites excentriques, ce sont plus de quarante baguenaudes que proposent les Hauts-de-Seine
en conviant petits et grands à (re)découvrir son patrimoine d’une autre manière
lors de balades insolites. Réputé pour ses
somptueux espaces verts très prisés des
promeneurs (parcs de Sceaux et de Bagatelle, jardin des serres d’Auteuil) et la fondation Louis-Vuitton installée depuis peu
dans le bois de Boulogne, ce département
de la petite couronne parisienne propose
désormais de vivre des expériences décalées. Comme cette balade à bord d’un
petit catamaran de douze places reliant
les îles Saint-Germain et Seguin (23 et
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Rendez-vous insolites
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La roseraie des jardins de Bagatelle.

Le textile est à l’honneur des deux côtés de la Seine. À la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent qui propose, depuis
le 19 mars, de redécouvrir la collection YSL qui fit scandale
au début des années 1970. Et à la Maison de la culture du
Japon à Paris, qui présente Fiber Futures, une exposition itinérante présentant le travail de trente créateurs nippons. Fils
de soie et de coton, papier washi… ces artistes transforment
les fibres textiles en sculptures, tableaux et installations pour
mieux pulvériser les frontières entre art, design et artisanat.
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Matière noble

1. Robert Lefèvre, Portrait de Napoléon Ier (1769-1821), en uniforme de colonel des chasseurs à cheval de la Garde, 1809, commandé par la Ville pour l’Hôtel de Ville. © Stéphane Piera / Musée Carnavalet / Roger-Viollet.
2. Nicolas-Antoine Taunay, Entrée de la Garde Impériale à Paris par la barrière de Pantin, 25 novembre 1807. © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Franck Raux. Design graphique : Estelle Martin (takavoir.net)
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Hitomi Nagai.

