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Le quartier de Saint-Germain-des-Prés ouvre ses rues à l'art contemporain avec le
Parcours Saint-Germain 2016. Du 10 au 19 juin 2016, entrez dans les boutiques, les
hôtels, les cafés et autres galeries pour y découvrir de jeunes artistes et des oeuvres d'art.
Il a d'abord été organisé au printemps, puis pendant la période de la FIAC, et maintenant le
voici programmé à l'entrée de l'été. Depuis l'année 2000, le Parcours Saint-Germain insuffle
de la nouveauté dans un quartier chargé d'antiquaires, de musées luxueux et de librairies
cossues : du neuf, de l'actuel, du contemporain, voilà tout ce que propose Saint-Germain pour
bousculer ses codes !
Cette année, on n'hésite plus et on y va : on entre dans les hôtels (par exemple dans l'hôtel des
Marronniers rue Jacob pour découvrir les sculptures naturelles de Nathalie Auzépy), dans
les boutiques de luxe (pour découvrir Jérémy Berton chez Moncler, Nils Guadagnin chez
Dinh Van, Jade Fourès-Varnier chez Joseph ou encore Marcel Miracle chez Agnès b) ou
encore dans les cafés, notamment dans les deux adresses mythiques du quartier, le Café de
Flore et les Deux Magots.
De l'art partout, en entrée libre qui plus est, pour transformer l'image de ce quartier
extrêmement bourgeois et intello en pépinière de talents. Une balade parfaite à faire entre
amoureux (et ne cédez pas aux réclamations shopping de votre partenaire, vous êtes là pour
l'art et pas pour ce si joli pantalon !).
Le programme complet est disponible en ligne, mais nous vous conseillons d'allez un peu au
hasard, histoire de vous laisser surprendre. Bonne balade chers lecteurs !
Informations pratiques :
Le Parcours Saint-Germain 2016
Du 10 au 19 juin 2016
Dans une large sélection d'adresses du quartier
Programme en ligne
Entrée libre
http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/65847-le-parcours-saint-germain2016-de-l-art-contemporain-dans-les-boutiques#dohtGpQ36jo5Uz77.99

