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LE SALON MER & VIGNE ET GASTRONOMIE
Du 8 au U septembre 2017
C'est le moment d'aiguiser ses couverts, le salon
gastronomique Mer & Vigne ouvre ses portes pour la
15e édition, l'occasion de rencontrer artisans, éleveurs et
viticulteurs français pour découvrir le meilleur de leurs
produits. Lin salon consciencieux, le circuit-court est à
l'honneur, tout comme les livraisons éco-responsables.
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PARC FLORAL DE PARIS
Route de la Pyramide, 75012 - M° Château de Vincennes (1)
Du ven. au sam de 10h a 22h, et jusqu'à 18h le fun
Tarif 3 € - Gratuit -18 ans

BIENNALE DE PARIS

Du ll au 17 septembre 2017
À la manière d'un musée éphémère, la biennale des
Antiquaires réunit les plus belles pièces des antiquaires
du monde entier. Devenue une référence du marché
de l'art, elle est un des rendez-vous incontournables de
la rentrée. Elle exprime à elle seule ce que l'on aime à
promouvoir à l'étranger, « l'art de vivre à la française ».
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GRAND PALAIS
3 avenue du Général Eisenhower, 75008
M° Franklin Roosevelt (1/9) - Tous les jours de 11ha21h,
mar. et jeu. jusqu'à 23h - Tarif . 35 € - Tarif réduit : 20 €

SALON INTERNATIONAL DES ARTS PREMIERS
Du 12 au 17 septembre 2017
Ce n'est pas dans une halle que vous donne rendez-vous
le salon international des arts premiers. Pensé comme une
déambulation, le Parcours des Mondes vous emmène de
galerie en galerie à la rencontre de ceux qui les font vivre,
cles artistes et des œuvres. Au cœur de Saint-Germain-desPrés, découvrez un salon autour des rencontres et du partage
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QUARTIER DES BEAUX-ARTS
St-Germain-des-Prés, 75006 - Galeries rues des Beaux-Arts,
de Seine, de Mazarine, Visconti... Le mar. de 1 Sh à 21 h,
du mer. au sam. de 1 lh à 19h, jeu jsq 21 h, dim jsq 18h
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SALON DU MARIAGE
Les 16 et 17 septembre 2017
Pour être sûr de rte rien oublier et de préparer au mieux
votre mariage, le salon « Marions-nous » vous donne
toutes les clés. Le meilleur des prestataires vous attend,
et si vous manquez d'inspiration, c'est bien là que sont
les réponses. Composez votre mariage selon vos envies.
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PARIS PORTE DE VERSAILLES
1 place de la Porte de Versailles, 75015
M° Porte de Versailles (12) -De 10hà 19h
Gratuit sur réservation www lesitedumanage.com

SHARE
Du 22 au 24 septembre 2017
L'économie du partage a désormais son salon : Share.
Premier salon de ce genre, il met en avant les modes de
vie collaboratifs et leurs nouvelles façons d'aborder la
consommation. Lors de ce salon, la parole est donnée
aux acteurs du secteur, startups, réseaux, plateformes...
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ESPACE CHAMPERRET
6 rue Jean Oestreicher, 75017 - M° Porte de Champerret (3)
Ven de 9h30 à 19h, sam. jsq 20h et dim jsq 18h
Tarif 6 €-Gratuit-12 ans

SALON ZEN
Du 28 septembre au 2 octobre 2017
Épanouissement personnel, bien-être, le salon Zen a tout
pour nous plaire. Son concept est simple, nous donner
les outils pour vivre mieux, vivre zen. Professionnels de
la psychologie et de la philosophie se relaient pour des
conférences basées sur l'authenticité et le naturel, soutenu
également par des cours et des ateliers. Un havre de paix.
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ESPACE CHAMPERRET
6 rue Jean Oestreicher, 75017 - M° Porte De Champerret (3)
Tarif : 8 € - Ateliers pratiques 2 € - Gratuit -25 ans

EXPO4ART
Du 29 septembre au 1er octobre
Loin des grands salons tape-à-l'ceil et ostentatoires,
Expo4art vous propose une immersion plus intime dans
l'art. Avec 80 exposants, tous les médiums sont mis en
avant, de la peinture à la photographie en passant par
la sculpture. L'occasion de rencontrer les artistes, mais
aussi leurs ateliers pour mieux saisir leur travail.
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ESPACE D'ANIMATION DES BLANCS MANTEAUX
48 rue vieille du Temple, 75004 - M° Saint-Paul (1)
Entree libre de 10h à 20h

LABFACTORY-MDI 8385012500505

