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BLOC-NOTES
La rive droite fait sa Nocturne. L'édition rassemble soixante-dix participants,
des plus grandes galeries de renommée internationale aux jeunes marchands
récemment implantés dans le Triangle d'or.

L'EVENEMENT
DU «PRINTEMPS»

ETIENNE DINE! (1861 1929) JEUNES FILLES À LEUR
TOILETTE HUILE SUR TOILE SIGNÉE 64 X 80 CM GALERIE
ALHflMBRA PARIS Vl IP LCJLJK 11 î^ tfl I I RIT u. I I A M R R A

Là louis prochaine edition de la Nocturne
rive droite organisée par les professionnels
de I art du quartier de I Elysee reunira pour
une soiree des marchands ayant a coeur de
proposer un programme éclectique ct riche
en decouvertes Ce rendez-vo js - pour peu
que Id pluie de b invite pas i - ajsute chaque
annee la curiosité des collectionneurs et des
amateurs d'art ravis de decouvrir les nou
velles expos lions du prestigieux quartier de
la capitale Cette rencontre inscrite dans le
calendrier artistique parisien, met en lumiere

FESTIVAL DES FABRIQUES
Vous recherchez une idée d'escapade alliant patrimoine philosophie et arts
Jean Jacques Rousseau a Ermenonville

7

Rendez vous au parc

I s agit d un des plus beaux exemples de parcs a fabriques en

France et I un des premiers jardins paysagers conçus dans la lignée de ceux, irreguliers en vogue ert
Ang eterre dans la seconde moitié du XVIII e siecle ll doll son nom au célèbre philosophe 'rdnçais, qui y
séjourna les six dernieres semaines de sa vie Une promenade estivale artistique poétique et proteiforme
a travers la creation contemporaine qui se poursuivra tout l'été et |usqu a la rentree avec plusieurs temps
forts

le Festival des fabriques (7 8 juin) les Nuits des etoiles (9 ll août) et des « Promenades »

commandées a des artistes a I occasion des Journees européennes du patrimoine (14-15 septembre)
Renseignements sur www.parc-rousseau.fr

LEAGE
0679846300508/CLA/OTO/2

Ic dynamisme eu marche de l'art cote rive
dre te Du fauboi rg Sa nt Honore a I avenue
Matignon, en passant par les rues de Miro
mesnil Penthievre ainsi que la rue du Cirque
et I avenue Delcasse e est tout un quartier q j
vibre au rythme dc I ar* En 2013, la dyna
mique instaurée par ce temps fort se confirme
ajec I arrivée de rent nouveaux participants
les galeries Dll et Visio dell'Arte, s tuees rue
deMirornesnil LaScalaaux nues, installée rue
La Boetie les galeries ae l'Exil W Landau Blast
etTobogan Antiques avenue Matignon a is
que les galeries Remold, Jean-François Heiim
et Alhambra sises rue du Faubourg Saint
Honore Plus qu une soiree prestigieuse
pour une rencontre d exception entre
marchands et cc lertionneurs, elle offre la
vit'ine la plus comolete de chefs d œjvre
marquants Pour sd I / edition, a Nocturne
rive droite demeure fidèle a ses valeurs I exi
gence de qualite et le désir d excellence
animent chacune des galeries d art associées
a la manifestation Vernissage le 5 juin, de
17 h a 23 h maîs chaque part cipant prolon
géra sa propre exposition parfois bien au delà
de cette soiree Renseignements surw^vwartnvedroite com ou au 01 45 63 8? 46 (galerie
François Leage, organisatrice)

Eléments de recherche : NOCTURNE RIVE DROITE : évènement réunissant les professionnels de l'art, le mercredi 05/06/13 à Paris 8ème, toutes
citations

