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Paris: a haven for artists of every stripe 
Greater Paris is celebrating its first birthday as it brings out its fifth issue 
What's new for 2009? 
First of all, an interview with Grace Jones, who tells us that "Paris is a city where
artists feel for what they are". And indeed, there is a lot of talent in Paris. So let's
go and explore its natural habitats: high above us at the circus, in the spotlight
at an art gallery or hidden in the depths of the studios and workshops where
master glass-makers, feather-workers, cabinet-makers and jewellers have their
haunts. 
January: it's already time to celebrate Candlemas… the Michelin-starred chef at
the Hôtel Le Meurice, Yannick Alléno, shares the secret of a successful pancake
with Greater Paris.
February: here comes Valentine's Day! Paris is the destination of choice for de-
claring your love - or wooing the love of your life afresh.
March: the first buds are out at last, inviting you to get out of the capital and visit
Compiegne, Saint Germain-en-Laye and other amazing sites.
The choice is yours!

Virginie Duverger
Head Editor, Greater Paris

Directrice de la rédaction de Greater Paris

Paris : une grande famille d’artistes
Greater Paris souffle sa première bougie et signe son 5ème numéro … 
Alors quoi de neuf pour 2009 ? 
Tout d’abord, l’interview de Grace Jones qui nous confie que « Paris est une ville où
les artistes se sentent eux-mêmes »… C’est vrai, Paris recèle de nombreux talents.
Alors allons les voir, là où ils sont; au cirque, au dessus de nos têtes, dans une galerie
d’art sous les feux du succès ou bien dans l’antre d’un atelier, là où se cachent un maî-
tre verrier, une « plumassière », un ébéniste ou encore un joaillier. 
Janvier : c’est déjà le moment de célébrer la Chandeleur… le chef étoilé de l’hôtel Le
Meurice, Yannick Alléno, confie à Greater Paris le secret d’une crêpe réussie.
Février : voici venue la Saint-Valentin; Paris est la destination rêvée pour déclarer votre
flamme ou reconquérir votre éternel amour
Mars : les premiers bourgeons sont enfin là et vous invitent à sortir de la capitale pour
visiter Compiègne ou Saint Germain-en-Laye …
A vous de choisir !

edito/édito
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Grace

Greater Paris : Vous avez une relation presque
amoureuse avec Paris. Que vous évoque cette ville  ?
Grace Jones : Paris a toujours eu une place très spéciale dans
ma vie. C’est ici que Grace Jones, le personnage, est
véritablement né au début des années 80, lorsque je travaillais
et vivais avec Jean-Paul Goude. Paris est une ville qui m’a
toujours inspirée par sa beauté flamboyante, ses personnages
nocturnes romanesques et son histoire chargée de poésie. C’est
aussi là que mon fils Paulo habite.

Quel est votre quartier de prédilection ? 
Je n’ai pas de quartier favori. J’aime Paris
justement parce que c’est une ville ambiguë et
multiple; j’apprécie autant le charme un peu vieillot du Quartier
Latin que le soleil qui se couche sur le Jardin des Tuileries, le lustre
bourgeois et raffiné du 8e arrondissement que la diversité
populaire de Barbès… Paris est une ville qui me ressemble.

Vous vivez entre Londres, Paris, New York et la
Jamaïque. En quoi Paris est-elle différente des autres
villes que vous aimez ?
La différence fondamentale entre Paris et les autres villes où je
vis est que Paris est une ville où l’art est omniprésent et où les

artistes se sentent eux mêmes. L’architecture, les musées, les
clubs comme le Palace dans les années 80 révèlent votre part
artistique comme nulle part ailleurs.

Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de Paris?
Je crois que j’ai particulièrement apprécié ces années où je
partageais un appartement avec Jerry Hall et Jessica Lange.
Qu’est-ce qu’on a pu faire les folles ! On faisait tout le temps la

fête et on était vraiment présentes les unes pour
les autres. C’était une époque assez hallucinante
parce qu’on se sentait libre d’être ce que nous
voulions être, ce qui n’était absolument pas
possible à New York.

Quand vous venez à Paris, quelle est la chose que vous
faites immanquablement ?
Voir mon fils avec qui j’ai une relation vraiment privilégiée,
prendre des chocolats à la mousse de praline chez Ladurée et
prendre un verre au bar de l’Hôtel Crillon : il n’y a pas meilleur
décor et ambiance pour décrire le raffinement de Paris.     ■

« Hurricane » (Pias)
En concert le 22 mars 2009 au Grand Rex. Tarifs : de 45 à 67 €

Mannequin, chanteuse, icône pop, Grace Jones
est un personnage fascinant aux multiples

facettes. Après 20 ans de silence, l’ex-muse de
Jean-Paul Goude publie avec « Hurricane » l’un

de ses meilleurs disques à ce jour. L’occasion de
découvrir sa relation particulière avec Paris,

l’une des villes de son cœur.
Propos recueillis par Ivan Essindi

GRACE JONES’S 
FAVOURITE PLACES
LES ADRESSES DE GRACE JONES

Ladurée: 
77 av. des Champs-Elysées (8e)
Tel : 01 40 75 08 75

Hôtel Crillon : 
10 Place Concorde (8e)
Tel : 01 44 71 15 00

Musée d’Orsay : 
62 rue de Lille. (7e) 
Tel : 01 40 49 48 14

GRACE JONES IN 5 DATES
19 May 1948 :  Birth of Grace
Mendoza in Spanish Town, Jamaica.
1973 : Works as a model in New
York and Paris.
1977 : Signs her first recording
contract with Island Records. Release
of her first album "Portfolio", which
contains a disco cover version of
Edith Piaf's "La Vie en Rose".
1984 : Makes her acting debut
alongside Arnold Schwarzenegger in
the film "Conan the Barbarian".
3 november 2008 : Release of
"Hurricane", her first record in 20
years.

GRACE JONES EN 5 DATES
19 mai 1948 :  Naissance de Grace
Mendoza à Spanish Town, en
Jamaïque.
1973 : Travaille comme mannequin
à New York et Paris.
1977 : Signe chez Island Record son
premier contrat discographique.
Parution de son premier album «
Portfolio », qui contient la reprise
disco de « La Vie en Rose » d’Edith
Piaf.
1984 : Débute en tant qu’actrice aux
côtés d’Arnold Schwarzenegger
dans le film «Conan Le Barbare».
3 novembre 2008 : Sortie de

«Hurricane», son premier disque en
20 ans.

6

Greater Paris : You have a kind of love affair with Paris.
What does this city mean to you?
Grace Jones : Paris has always had a very special place in my
life. It was here that the character Grace Jones truly came to life,
in the early 1980s, when I was working and living with Jean-Paul
Goude. Paris is a city which has always inspired me
with its flamboyant beauty, its fantastic nocturnal
characters and its poetic history. And it is also home
to my son Paulo.

What is your favourite "quartier"?
I don’t have a favourite "quartier". I like Paris precisely because
it is an ambiguous and varied city. I appreciate the slightly quaint
charm of the Latin Quarter as much as the sun setting over the
Jardin des Tuileries, the refined, bourgeois elegance of the 8th
arrondissement, or the working-class diversity of Barbès. 
I recognise myself in Paris.

You live between London, Paris, New York and
Jamaica. In what way is Paris different from the other
cities you love?
The fundamental difference between Paris and the other cities
where I live is that Paris is a city where art is omnipresent and
where artists feel at home. The architecture, museums and clubs
such as Le Palace in the 1980s bring out your artistic side like
nowhere else.

What is your favourite memory of Paris?
I think I particularly enjoyed the years when I shared an
apartment with Jerry Hall and Jessica Lange. What a crazy time
we had! It was one big party and we were always there for each
other. It was a really strange time, because we felt free to be

what we wanted to be, which was absolutely impossible in New
York.

When you come to Paris, what is the one thing you
must always do?

See my son, with whom I have a really great
relationship, enjoy praline mousse chocolates at
Ladurée and have a drink at the bar in the Hôtel
Crillon: there is no better decor and ambiance to
illustrate the refinement of Paris.     ■

« Hurricane » (Pias)
Live in concert on 22 March 2009 at Le Grand Rex. Tickets: from
€45 to €67.

meet/rencontrer

Greater Paris - winter / hiver 2009

Paris is a city
where art is
omnipresent

7winter / hiver 2009 - Greater Paris

Model, singer and pop icon, Grace
Jones is a fascinating and multi-faceted
personality. After 20 years of silence,
the former muse of Jean-Paul Goude
has released "Hurricane", one of the
best albums of her career. We took
this opportunity to ask her about her
relationship with Paris, one of her
favourite cities.
Interview by Ivan Essindi
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Il fait froid dehors ? Pour vous réchauffer le
cœur et allumer des étoiles dans vos yeux rien
de mieux que d’aller … au cirque. Cavalcades,
grands numéros, clowns et défilés d’animaux…
spectacle assuré sous les chapiteaux de la
capitale !  Par Caroline Collard

C’est parce qu’il voulait donner à ses chevaux un espace
approprié pour les entraîner que l’écuyer anglais Philip Astley

inventa la fameuse piste de cirque en 1768. Cette piste circulaire
- dont l’immuable diamètre de 13 mètres correspond à la
longueur du fouet utilisé par les maîtres écuyers - allait devenir
au fil des ans le seul espace scénique où pourraient se rencontrer
cavaliers, saltimbanques, danseurs, acrobates. 250 ans plus tard,
le cirque revêt de multiples visages, allant chercher de nouvelles
sources d’inspiration du côté de la danse ou des arts de rue.
Mais les grandes familles du cirque sont toujours là, perpétuant
la tradition et la magie de la fameuse piste aux étoiles. 
Pour continuer à porter haut les valeurs du cirque équestre, trois
générations de la famille Gruss sont aujourd’hui réunies sous le
chapiteau installé au Bois de Boulogne. Illustrant les grandes
migrations du peuple tzigane à travers les ans, leur nouveau
spectacle “Gipsy” est l’occasion de découvrir les numéros de
voltige équestre, de Haute Ecole, de jonglage à cheval…réalisés

.../...

Is it cold outside? To warm the cockles of your
heart and put a twinkle in your eye there’s
nothing better than a trip… to the circus! 
With cavalcades, magnificent acts, clowns, and
animals on parade, a wonderful big-top show is
guaranteed in the capital!  By Caroline Collard

Wanting to give his horses a suitable space in which to train,
the English rider Philip Astley invented the famous circus

ring in 1768. This circular track – whose fixed diameter of 13
metres corresponds to the length of the whip used by master
horse trainers – would over time become the only scenic space
where horse riders, entertainers, dancers and acrobats could
meet. 250 years later, the circus has many different faces, often
seeking new sources of inspiration from dance or street
performance. Yet the great circus families are still going strong,
keeping alive the tradition and magic of the famous star-
spangled ring. 
Flying the flag of the equestrian circus, three generations of the
Gruss family are currently performing together under the big
top set up in the Bois de Boulogne. Illustrating the great
migrations of the Tzigane over the years, their new show
“Gipsy” is a chance to discover acrobatic equestrian displays,
dressage, and horseback juggling… all performed with the
finest stallions in the stable. It is also a tribute to Gipsy Gruss,
Alexis Gruss’s wife, a remarkable circus performer, whose
maiden name was Bouglione, another legendary family of
fairground performers, of Italian and Gypsy origin, who came to
France to set up their circus.
By taking over the Cirque d’Hiver in 1934, the Bouglione
brothers choose to associate their name to one of the capital’s
most magical places. Recently restored, the building – officially
opened in 1852 – today represents the perfect venue for a circus
show. For two and a half hours, the spectators are transported
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into an unforgettable world of fantasy. The new show, entitled
“Étoiles” (Stars), is a nod to the cult French circus-based TV show
“La Piste aux Étoiles”. Under the direction of Sergio - Monsieur
Loyal -, Joseph and Sampion Bouglione as well as all the
performers coming from Russia, the United States, Spain and
elsewhere (not forgetting the tigers, horses and Angora cats)
juggle, fly through the air, make people laugh, tremble or gaze
in awe, to the sound of the Cirque d’Hiver’s Grand Orchestra. A
whirlwind of light, sound and emotion under the blue canopy.
Located at one end of the Bois de Vincennes, beside a lake,
every winter the ‘Pelouse de Reuilly’ plays host to some of the
largest circuses in the world. Animals, acrobats, caravans and
clowns come together here to entertain audiences. Another
major circus name known across Europe, the Pinder-Jean
Richard circus has set up its winter quarters here. Alone in a cage
with 16 wild animals, tigers and lions together, the trainer
Frédéric Edelstein sets the tone of the show, where animals are
the stars. In a less traditional vein, Cirque Phenix presents a
unique show combining 12 circus acts performed by “world
stars” with 3D backdrops. For several days, the
circus tent will also house the 30th edition of
“Tomorrow’s Circus World Festival. Genuine
circus Olympic Games, it reveals the new stars of
acrobatics, variety and clowns, from China,
Russia, England, Canada and Germany.    ■

avec les plus beaux étalons de l’écurie. C’est aussi un hommage
à Gipsy Gruss, femme d’Alexis Gruss, artiste de cirque
remarquable, née … Bouglione, autre grande famille légendaire
d’artistes forains d’origine italienne et gitane venue créer son
cirque en France.
En reprenant le Cirque d’Hiver en 1934, les frères Bouglione ont
choisi d’associer leur nom à un lieu magique de la capitale.
Récemment restauré, l’édifice - inauguré en 1852 - constitue
aujourd’hui un écrin de rêve pour un spectacle de cirque. Durant
2 heures 30, les spectateurs sont transportés dans un univers
féérique qu’ils ne seront pas près d’oublier. Le nouveau spectacle
s’intitule “Etoiles », clin d’oeil à l’émission de télévision culte “La
piste aux étoiles”. Sous la houlette de Sergio - Monsieur Loyal ,
Joseph et Sampion Bouglione ainsi que tous les artistes venus de
Russie, des Etats Unis, d’Espagne et d’ailleurs (sans oublier les
tigres, les chevaux et les chats angora) jonglent, volent, font rire,
frissonner ou rêver sous les notes du Grand orchestre du Cirque
d’Hiver. Un tourbillon de lumières, de notes et d’émotions sous
la coupole bleutée.
Située à une extrémité du Bois de Vincennes, à côté d'un lac, la
Pelouse de Reuilly accueille chaque hiver les plus grands cirques
du monde. Animaux, acrobates, roulottes et clowns cohabitent
à cet endroit pour le plus grand plaisir des visiteurs. Autre grand
nom du cirque connu à travers l’Europe, le cirque Pinder-Jean
Richard y a pris ses quartiers d’hiver. Seul dans la cage face à 16
fauves, tigres et lions réunis, le dresseur Frédéric Edelstein donne
le ton du spectacle où les animaux figurent en bonne place.
Dans un genre moins classique, le Cirque Phenix présente quant
à lui un spectacle unique mélangeant 12 numéros de cirque
assurés par “ les étoiles du monde” et des images 3D en relief.
Pendant quelques jours la coupole du cirque accueille également
la 30ème édition du Festival mondial du cirque de demain.
Véritables JO du cirque, il révèle les nouvelles vedettes de
l’acrobatie, des variétés et de l’art clownesque venues de Chine,
de Russie, d’Angleterre, du Canada ou d’Allemagne.     ■

.../...
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Just a stone’s throw from the Stalingrad
metro station, the passageway housing

“Le 104” is a new street in Paris. Linking
rue Curial to rue d’Aubervilliers, this vast
cultural project, led by the Mayor of Paris,
Bertrand Delanoë, stands out as a space-
age landmark in the artistic urban
landscape of Eastern Paris. The building,
the only part of the street to be renovated,
has been planted far from the centre, in
one of the least glamorous parts of the
capital. But the ambitions are high, with a
12-million euro annual operating budget
(three-quarters city funds and one-quarter
private funding), 39,000 m2 floor space,
100 million euro spent on renovation work,
two directors, 3,400 calls for projects and
some 35 artists in residence each year. In
this beautiful 19th century building which
was still used by the public undertakers at
the start of the last century, 18 workshops
and production materials will provide a

creative platform for artists selected from
around the world. The aim here is not to
show artists’ work but to show artists at
work. The two small auditoriums (seating
200 and 400) are used on a temporary
basis only. Out of the artists in residence
from a few weeks to a year at most, few
will be requested to open their workshops
to the public. It is a “machine tool” which
will fire the imagination of every modern
creator, explain the venue’s directors,
Robert Cantarella and Frédéric Fisbach,
both with theatrical backgrounds.
750,000 annual visitors are expected in this
arcade open from 11am to 11pm. Lost in
this Parisian Bermuda triangle, this “daily
art venue” seeks to attract not only the
Parisian elite and art collectors but also the
multicultural inhabitants of the small 19th
arrondissement. New businesses have
recently opened, such as the café run by
the Tokyo Eat team from the Tokyo Palace,

the “Maison des petits” children’s learning
centre designed by Matali Crasset and a
new restaurant will also open in a few
months. Major private events such as
designer Martin Margiella’s fashion show
or Slick, le Off de la Fiac* (the FIAC’s fringe
festival), and partnerships with national and
international art scenes such as Berlin’s
RadialSystem and Madrid’s El Matadero,
should also make the 104 a major venue.
This immersion into current artistic
ventures, from contemporary music to
Japanese theatre to design, which are
“easy to understand and contrast with
works more often found in a museum”,
the venue puts art within everyone’s
reach.■
Le 104, 5 rue Curial and/or 104 rue
d’Aubervilliers 75019 Paris
Tel: 01 40 05 51 71 www.104.fr
* International Contemporary Art Fair

An ambitious culture factory opened last October in the 19th arrondissement of Paris. Located in the
heart of the capital’s east side, “Le 104” sets itself as a different venue for contemporary art but also
for the public at large.    By Cécile Cau

Une ambitieuse usine à culture a ouvert en octobre dernier dans le
19ème arrondissement de Paris. En plein est parisien, le 104 se pose
comme une voie différente pour les arts contemporains mais aussi
pour le public.     par Cécile Cau

Adeux pas du métro Stalingrad, le
passage du 104 est une nouvelle rue

de Paris. Reliant la rue Curial à celle
d’Aubervilliers, le plus vaste projet culturel
du maire Bertrand Delanoë se pose comme
un véritable spoutnik dans le paysage
artistique et urbain de l’est parisien. Ce
bâtiment, unique rénovation de la rue, s’est
implanté dans un des quartiers les plus
excentrés et les moins glamour de la
capitale. Mais l’ambition est grande : 12
millions d’euros de budget de
fonctionnement annuel (les 3/4 apportés
par la ville, 1/4 de financement privé), 39
000 m2, 100 millions d’euros de travaux,
deux directeurs, 3400 appels à projets et
quelque 35 artistes en résidence chaque
année. Dans ce bel ensemble 19e qui
abritait encore le service municipal des
pompes funèbres au début du siècle
dernier, 18 ateliers et des plateaux de
fabrication et de production devraient
permettre à des artistes sélectionnés dans
le monde entier de créer. Ici, le but n’est pas
de se produire mais de produire. Les deux
petites salles de spectacle (200 et 400
places) ne sont qu’éphémères. Les invités,
en résidence, de quelques semaines à un
an maximum,      sont eux appelés à ouvrir
leurs ateliers au public. « Une machine outil
» à faire rêver tout créateur contemporain
résument ses directeurs, Robert Cantarella

et Frédéric Fisbach, tous deux issus du
théâtre.
750 000 visiteurs sont attendus chaque
année dans ce passage ouvert de 11h à
23h. Perdu dans le triangle des Bermudes
parisien, ce « lieu du quotidien de l’art »
veut jouer le trait d’union entre les
consommateurs de culture du Tout Paris et
les consommateurs multiculturels du petit
19e. Des commerces ont ouvert là, tout
comme un café, tenu par l’équipe du Tokyo
Eat du palais de Tokyo, une « Maison des
petits » designée par Matali Crasset et un
restaurant ouvrira d’ici quelques mois. De
grands événements privés, comme le défilé
du créateur Martin Margiella ou Slick, le Off
de la Fiac, de même que des partenariats
avec des scènes nationales et
internationales comme le RadialSystem de
Berlin ou El Matadero à Madrid doivent
aussi faire vivre le 104. Ce plongeon dans
les pratiques artistiques actuelles, de la
musique contemporaine au théâtre
japonais en passant par le design, « très
faciles à comprendre et contrastant avec les
œuvres trop habituellement muséales » est
ainsi ouvert à tous.    ■
Le 104, 5 rue Curial and/or 104 rue
d’Aubervilliers 75019 Paris
Tél: 01 40 05 51 71 www.104.fr
*Foire Internationale d’Art Comtemporain 

104 © Edouard Caupeil

104 © Edouard Caupeil

104 © Edouard Caupeil

104 © Edouard Caupeil

104 © Edouard Caupeil © Guillaume Zicarelli



They are "channels of knowledge". When Christine Albanel,
French Minister for Culture and Communication, solemnly gave

the Masters of Art their long-awaited title last November, it was a
moment of recognition and much more than that: the award
enables each artist to train an apprentice with the aid of State
funding - €16,000 over 3 years. To "defend our profession" as Nelly
Saunier, one of the new 'Masters of Art' says, but also perpetuate
trades which are all too often little-known and therefore off the
beaten paths of traditional education. 

This year there were 15 new Masters of Art, from ten different
professions. In 1994, the French Culture Ministry decided to support
heritage and contemporary creativity and the Masters of Art awards
were established. Since and every two years, Masters of Art have
been recognised and selected by their peers for their experience,
talent, and teaching skills. As one of the winners says, "it's not often
we are acclaimed in such a way, either by the general public or
customers. People have no idea what can be done with feathers."
As a matter of fact Nelly Saunier is a plumassière, or master
feather-maker. She works for fashion and haute couture as
well as for high-class, off-the-peg brands and she also makes
costumes for various shows. She loves the sense of detail, material,
colours and the delicate effects achieved and readily admits that she
could talk about it for hours. "Feathers have been my whole life for
the past twenty years." All the Masters talk enthusiastically about
their work and the love for their trade. 
Hervé Debitus, a master glassmaker who has specialised in
protecting stained glass for thirty years, has also been practising his
craft for a long time. So it is hardly surprising when enthusiasm
creeps into his voice. He is the brains behind a particular glazing
process, based on single thermoforming, which protects stained
glass by taking its exact shape. Chartres, Bourges, Tours and Angers
cathedrals have all benefited from his expertise. Since this technique
was perfected in 1994, he has manufactured over 2,500 m2 of
protective glazing. "I've even made special kilns for this," he explains.
He also works on stained glass painting using a medieval technique. 
The Masters of Art enhance our world - take Christian Adrien, a
jeweller working for Cartier and now world leader in his field. His
working methods are identical to those of an artist, from preparatory
sketches to the completion of a masterpiece. According to Christian
Adrien, the world of jewellery seeks to move the world of luxury
forward as a coherent whole, in step with time and technology – Set
in sapphires, diamonds and emeralds, the craft appears to be
timeless.  Although it is difficult, absurd even, to try and define art -
said to be a mirror of the soul – it nonetheless arouses emotions,
instils meaning and inspires admiration. The Masters of Art clearly
live up to their title, whether they are creating art, engaging in it or
keeping it alive by giving it a new lease of life. 
The latter describes the work of Michel Jamet, who was also
designated a Master of Art last November. He is a cabinet
maker and restorer. Previously, furniture was mended or even just
"patched up". Now, it is "restored". One can see in the word
"restoration" a sense of transmission which does them credit. Unlike
some others, Michel Jamet does not create new things, but has
chosen to bear witness to past expertise which he is determined to
preserve – passing on something we cannot afford to lose.    ■

How many people today are there still working as
master glassmakers, feather-makers, cabinet
makers, or jewellers? You can count them on the
fingers of one hand. For this reason their work now
ranks as art - a well-deserved honour for these
artists.    By Ophélie Meunier

To the apprentices from
the Masters of Art

15winter / hiver 2009 - Greater Paris
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Du Maître d’Art
Un verrier, une plumassière, un ébéniste, un joailler, combien de nos
jours ont encore de telles professions? Ils se comptent sur les
doigts de la main. C’est pour cette raison que leur métier a été élevé
au rang d’art. Un honneur mérité pour ces artistes.  Par O.M.

à l’élève

Ils sont « passeurs de savoirs ». Lorsque
Christine Albanel, ministre de la Culture

et de la Communication, a remis
solennellement aux Maîtres d’Art leur titre
tant attendu en novembre dernier, ce fut
pour eux une reconnaissance mais bien
d’autres choses encore… Grâce à cette
nomination, chaque artiste va pouvoir
assurer la formation d’un élève qui sera
financée par l’Etat à hauteur de 16 000 €
sur 3 ans. Pour pouvoir « défendre son
métier » comme l’indique Nelly Saunier,
nommée Maître d’Art, mais aussi pour
perpétuer des métiers bien trop souvent
méconnus et donc en dehors des parcours
scolaires classiques.

Ils étaient 15 cette année, représentant dix
métiers différents, à être nommés Maîtres
d’Art. En 1994, le ministère de la Culture
décide de soutenir le patrimoine et la
création contemporaine. La nomination
des Maîtres d’Art est créée. Les Maîtres
d’Art sont depuis reconnus et sélectionnés
tous les deux ans par leurs pairs pour leur
expérience, leurs talents et leurs
compétences pédagogiques. « C’est une
reconnaissance plutôt rare » confie l’une
d’entre eux. « Du public comme des clients
d’ailleurs. Les gens n’imaginent pas ce
qu’on peut faire avec des plumes. » En
effet, Nelly Saunier est plumassière.
Elle travaille pour la mode, la haute
couture, mais aussi pour des marques
prestigieuses de prêt-à-porter ou encore
confectionne des costumes pour divers
spectacles. Elle aime le sens du détail, de la
matière, des couleurs, de la délicatesse des
effets et avoue qu’elle pourrait en parler
pendant des heures. « La plume tient toute
la place dans mon existence depuis 20
ans». 
Tous parlent avec engouement de leur
métier et de l’amour qu’il lui porte. Hervé

Debitus, verrier, spécialiste de la
protection des vitraux depuis 30 ans,
exerce lui aussi sa profession depuis
longtemps. À peine est-on surpris lorsqu’il
se met à parler de passion. Il est à l’origine
d’un procédé particulier de vitrage, basé
sur un thermoformage unique, qui protège
les vitraux en épousant leurs formes. Les
cathédrales de Chartres, Bourges, Tours ou
Angers peuvent lui dire merci. Depuis que
cette technique a été mise au point en
1994, il a fabriqué plus de 2500 m2 de
verrières de protection. « J’ai construit des
fours spéciaux pour ça » précise t-il.  Il
travaille aussi à la peinture sur vitrail à partir
d’une technique médiévale. 
Les Maîtres d’Art embellissent notre
univers, c’est le cas de Christian Adrien,
joaillier chez Cartier, numéro un
mondial aujourd’hui dans son domaine. Le
processus de son travail est identique à
celui d’un artiste, passant du dessin de
l’ébauche à la réalisation d’un chef-
d’œuvre. Le monde de la joaillerie, selon
Christian Adrien, souhaite faire évoluer le
luxe et son unicité avec le temps et les
technologies. Serti de saphirs, diamants ou
autres émeraudes, cet art là paraît pourtant
éternel. Tréfonds de l’âme, l’art, bien qu’il
soit difficile voire absurde de vouloir le
définir, génère des émotions, du sens et de
l’admiration. Les Maîtres d’Art, qui
décidément portent bien leur nomination,
créent l’art, y participent ou encore le
maintiennent en vie, lui donne un second
souffle. C’est le travail de Michel Jamet, lui
aussi nommé Maître d’Art en novembre
dernier. Il est ébéniste restaurateur.
Avant, les meubles étaient raccommodés
ou retapés disait-on même, ils sont
maintenant «  restaurés». Il y a dans ce mot
«restauration» une idée de transmission
qui leur fait honneur. En effet, lui,
contrairement à d’autres, n’est pas dans la
création pure mais se fait témoin d’un
savoir-faire passé qu’il tient à conserver. Un
enjeu vital à transmettre.   ■

passeurs de
savoirs 

© DR

© Sophie Brandstrom

Pour Isabel Marant / N.Saunier © Laurent Seroussi

© DR

Dîner & Revue à 19 h à partir de 145 €
Revue à 21 h : 99 € • Revue à 23 h : 89 €

Dinner  & Show at  7  pm f rom 145 €

Show at 9 pm : 99 € • Show at 11 pm : 89 €

Discover the Show of the Moulin Rouge ! 

Découvrez               , la Revue
du Moulin Rouge !

Montmartre - 82, blvd de Clichy - 75018 Paris
Réservations : 33 (0)1 53 09 82 82

www.moulin-rouge.com
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Des tableaux de rêve, 1000 costumes de plumes, 
de strass et de paillettes, des décors somptueux,
l’Aquarium géant, le célèbre French Cancan 

et … les 60 Doriss Girls !
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Ingredients for approximately 30 crepes:
250g type 45 flour, 175g caster sugar, 4 fresh eggs, 750g
milk, a pinch of salt, 3 soup spoons vanilla sugar, 2 soup
spoons of Grand Marnier
Total weight: 1.375kg

Method:
Put the flour into a large bowl; gradually add the sugar,
eggs, salt, vanilla sugar and finally the Grand Marnier.
Mix the ingredients together, adding the milk gradually.
Leave to rest in the fridge for 24 hours.

Chef's tip:
When cooking crepes in a frying pan, do not prepare them
too far in advance.

L’Hôtel du Meurice : 228 rue de Rivoli (1st). 
Tél : 01.44.58.10.55. www.meuricehotel.fr

enjoy/savourer

Yannick Alléno's
"Meurice"- style crepes 
Yannick Alléno, three-star chef, has been
working in the kitchens at the Hôtel Le
Meurice since 2003.
Between two rushes we asked him for “his”
recipe so that our readers can make their own
successful crepes in a jiffy!

La Crêpe façon “Meurice”
de Yannick Alléno
Chef triplement étoilé, Yannick Alléno œuvre
dans les cuisines de l’Hôtel Le Meurice depuis
2003.
Entre deux coups de feu nous lui avons
demandé « sa » recette afin que nos lecteurs
réussissent leurs crêpes en un tour de main ! 

Ingrédients pour 30 crêpes environ :
250g de farine type 45, 175g de sucre semoule, 4 œufs frais,
750g de lait, 1 pincée de sel fin, 3 cuil à soupe de sucre
vanillé, 2 cuil à soupe de Grand Marnier
Poids total : 1 kg 375

Recette :
Mettre la farine dans un grand bol, ajoutez progressivement
le sucre, les œufs, la pincée de sel, le sucre vanillé et enfin le
Grand Marnier.
Mixer les ingrédients ensemble en ajoutant progressivement
le lait.
Laisser reposer 24 heures au réfrigérateur.

Le conseil du Chef :
Quand vous ferez cuire vos crêpes dans la poêle, ne pas les
préparer trop longtemps à l’avance.

L’Hôtel Le Meurice : 228 rue de Rivoli (1er). 
Tél : 01.44.58.10.55. www.meuricehotel.fr

© DLeonis Caldicola - Fotolia.com

Yannick Alléno
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Voici une sélection d’activités
ludiques et pédagogiques pour vos

enfants. Des idées pour qu’ils se
détendent et se distraient lors de
leur passage dans la capitale ou ses
environs. 

Here is a selection of fun and
educational activities for your

children.  Great ideas to allow them
to relax and enjoy themselves when

visiting the capital
or the surrounding
areas. 

Going African
Pour
s’africaniser
Toy Workshop 
Give children aged 3 to 6 an
introduction to the ancestral
tradition of dyeing in anAfrican reserve, using natural products to make their ownlittle toy. Yippee! On 10 January, 24 and 26 February2009. Booking compulsory, call 01.56.61.71.72. Muséedu Quai Branly. 37 quai Branly (7th). 

Atelier Doudou 
Faire profiter les enfants de 3 à 6 ans d’une initiation àla tradition ancestrale de la teinture dans une réserveafricaine, à base de produits naturels, pour qu’ilsfabriquent leur propre doudou. Youpi! Les 10 janvier,24 et 26 février 2009. Réservation obligatoire au01.56.61.71.72. Musée du Quai Branly. 37 quaiBranly (7e). 
53 bis rue Rodier (9e). Tél : 01.40.23.08.13.www.afca.asso.fr

Sniffing/
Pour renifler
Born to smell 
& new noses
Smells are all around us,

filling our imagination and

our memories. This

exhibition presents a fun

way of rediscovering your

sense of smell and all your

olfactory faculties. Sniff

sniff! Until 3 May 2009.
Palais de la Découverte.
Avenue Franklin
Roosevelt. Paris (8th).
Tel: 01.56.43.20.21

Né pour sentir & les nouveaux nez
Les odeurs sont tout autour de nous, elles remplissent

notre imaginaire et nos souvenirs. Cette exposition

met en scène un parcours ludique pour redécouvrir

son odorat et explorer toutes les facultés olfactives.

Snif snif !  Jusqu’au 3 mai 2009. Palais de la

Découverte. Avenue Franklin Roosevelt. Paris

(8e). Tél : 01.56.43.20.21

Sleeping in the woods/
Pour dormir dans les bois
Huttopia in Versailles
In a 4-hectare estate close to the Palace of Versailles, rent a
cabin or a wooden caravan (heated!) for 4 people. Get back
to nature! 
105€ per night in a cabin/79€ in a caravan. 
Open January, February, March. 
3 rue Berthelot. Versailles (78000).Accessible by RER
C (Porchefontaine stop) Tel: 01.39.51.23.61

Huttopia à
Versailles
Dans un domaine de 4
hectares à proximité du
Château de Versailles,
louer une cabane ou une
roulotte (chauffées !) pour
4 personnes. Follement
nature !
105€ la nuit en cabane/79€ en roulotte. 
Ouvert en janvier, février, mars. 
3 rue Berthelot. Versailles (78000).Accessible par RER
C (arrêt Porchefontaine) Tél : 01.39.51.23.61. 

© Musée du quai Branly, Photo Jacques Rostand

© Huttopia

© Chantal Rousselin

Discovering
humanity/Pour découvrir l’humanité“Atapuerca, on the trail of the firsthumans”

Man has certainly evolved in the course of the last 15,000years! Find out all about the colonisation of the planet,the emergence of the human race, and the kinship of manand monkey! Musée des Sciences Naturelles del’Homme. 17 place du Trocadéro. Paris (16th). Tel: 01.44.05.72.72. Until 16 March 2009. 
« Atapuerca, sur les traces despremiers européens »L’homme a drôlement évolué depuis 15 000 ans ! Lacolonisation de la planète, l’émergence de la race hu-maine et la parenté des hommes avec les singes, sacrépetit homme ! 

Musée des Sciences Naturelles de l’Homme. 17 place du Trocadéro. Paris (16e). Tél : 01.44.05.72.72. Jusqu’au 16 mars 2009.
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Magical /
Pour être magique

Dothy & the Wizard of
Oz
This musical inspired by the fa-

mous novel is for all children, big

or small!
Enter Dothy’s enchanting world

accompanied by the Scarecrow,

the Lion and the Tin woodman on her journey full of

obstacles. Magic!

Le Grand Rex. 1 boulevard Poissonnière (2e) 

Reservations on www.lemagiciendoz.fr 

From14 to 28 February 2009

Dothy et le Magicien d’Oz
Ce spectacle musical inspiré du célèbre roman est

pour tous les enfants, petits ou grands ! Entrer dans

le monde féerique de Dothy accompagnée sur son

chemin parsemé d’embûches de l’épouvantail, du

lion et du bûcheron en fer blanc. Magique ! 

Le Grand Rex. 1 boulevard Poissonnière (2e) 

Réservations sur www.lemagiciendoz.fr 

Du 14 au 28 février 2009

Carburize
Pour carburer

The « Turbo » exhibition

Turbo, is the artist’s name. An ultra gifted graphic artist

who works on all sorts of supports and with all types of

colours. For the several years he has decorated the walls

of France and those of the Naço gallery where you can

admire his talent worth of international reputation.

Naço Gallery. 38 rue de Citeaux (2e) 

Tél : 01.40.09.17.69. From 29 January to 5 March 

Exposition « Turbo »

Turbo, c’est le nom de l’artiste. Un graphiste ultra

doué qui travaille sur tous les supports et avec toutes

les couleurs. Il décore depuis plusieurs années les murs

de la France et ceux de la galerie Naço où il est possi-

ble d’admirer son talent à vocation internationale.

Naço Gallery.  38 rue de Citeaux (2e) 

Tél : 01.40.09.17.69. 

Du 29 janvier au 5 mars 2009.

Play 
Pour jouer
At the “Nain bleu”
The new “Nain bleu” shop is a real treasure trove for dolls,soft toys, cuddlies or all sorts of games! This paradise foryoung and old in an electrical setting worthy of a circus,captivates, rejuvenates and amazes.
5 boulevard Malesherbes (8e) Tél :  01.42.65.20.00.Open everyday

Au Nain Bleu
Poupées, peluches, doudous ou jeux en tout genre, lanouvelle boutique du Nain Bleu est une vraie caverned’Ali Baba ! Ce paradis pour petits et grands dans undécor électrique digne d’un vrai cirque envoûte,rajeunit, émerveille. 
5 bd Malesherbes (8e) Tél :  01.42.65.20.00. Ouvert tous les jours
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Spending money/
Pour dépenser
Sales in Paris
In January, it’s the war of the wallets!

The sales are on! Paris, the world’s

shopping capital offers 5 itineraries

for 5 different styles. Saint-Germain-

des-Prés, Rue de Rivoli, Avenue

Montaigne. Foreigners, get 12% off

thanks to the tax-free system! 

www.shoppingbyparis.com.

From January to mid-February

2009. 

Soldes by Paris
En janvier, les porte-monnaies s’en vont en guerre ! C’est

les soldes ! Paris, capitale mondiale du shopping met en

scène 5 parcours pour 5 styles différents. Saint-Germain-

des-Prés, rue de Rivoli, Avenue Montaigne… pour les

étrangers, grâce au système «tax free», 12%

supplémentaires ! 

www.shoppingbyparis.com. 

De janvier à fin février 2009. 

Seeking thrills/
Pour vibrer
13th festival at “LaGéode”
113 films and shows are incompetition and will beshown on the incredible andgigantic 3D screen. Thrill-seeking adventurers will love “TheAlps”, and “Fly Me to the Moon” is perfect astronomy fans! 26 av. Corentin Cariou. Paris (19th). Tel: 01.40.05.79.99.www.lageode.fr. Until 1 February 2009. 

13e festival de la Géode13 films et spectacles sont en compétition et seront diffuséssur cet incroyable écran géant en 3D. Pour les aventuriersen mal de sensation, ne ratez pas « Les Alpes » ou « Flyme to the moon » pour les passionnés d’astronomie ! 26 av. Corentin Cariou. Paris (19e). Tél : 01.40.05.79.99.www.lageode.fr. Jusqu’au 1er février 2009. 

Reading/Pour lire

The Right to Doodle
Within the framework of the

“Cartooning for Peace” foundation, 28

illustrators are on exhibition. With the

collaboration of Plantu, the famous

French illustrator, cartoons from across

the world celebrate the freedom of the

press.
Bibliothèque Historique de la Ville

de Paris. 22 rue du Malher. Paris (4th). 

Tel: 01.44.59.29.40. Until 8 March 2009. 

Permis de Croquer
Dans le cadre de la fondation « Cartooning for peace »,

28 dessinateurs exposent. Avec la collaboration de

Plantu, célèbre dessinateur français, des caricatures du

monde entier mettent à l’honneur la liberté de la

presse…
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. 22 rue

du Malher. Paris (4e). Tél : 01.44.59.29.40. 

Jusqu’au 8 mars 2009. 

© DR 

Dreaming on your feet/Pour dormir debout
Giorgio de Chirico, “the production ofdreams”
This Italian painter, a friend of Picasso and Dali, challengesus to dream. The characteristic Cubist abstraction of hiscompositions takes us into another world.Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 11 av. du PdtWilson. Paris (16th) Tel: 01.53.67.40.00. From 12February to 24 May 2009. 

Giorgio de Chirico, « la fabrique des rêves »Ce peintre italien proche de Picasso et Dali nousinterroge sur le rêve. L’abstraction caractéristique ducubisme de ses compositions nous emporte dans unautre monde…
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 11 av. du Pdt Wilson. Paris (16e). Tél : 01.53.67.40.00. Du 12 février au 24 mai 2009. 

© DR

© DR
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Sneezing/
Pour éternuer
« Epidemik »
Are diseases, bacteria, viruses and
other microbes your worst
nightmare? Not any more! Find out
why these parasites are necessary
for the good of your health and how the best solution remainscohabitation, for greater biodiversity.
Cité des Sciences et de l’Industrie. 30 av. Corentin Cariou.Paris (19th). Tel: 01.40.05.70.70. Until 16 August 2009. 

« Epidemik »
Maladies, bactéries, virus ou encore microbes sont votrecauchemar ? C’est fini ! Découvrez la nécessité de cesparasites pour l’équilibre de la santé et que la meilleuresolution reste la cohabitation, pour une meilleurebiodiversité.
Cité des Sciences et de l’Industrie. 30 av. CorentinCariou. Paris (19e). Tél : 01.40.05.70.70. Jusqu’au 16août 2009. 

Cartoons/Pour buller

“Cartoons – The Louvre welcomes comic-

strip art”
Museums incompatible with cartoons? Certainly not! The

Louvre asks a comic-strip artist to choose an element from its

museum (a work, collection or room) and place it at the heart

of their “story”. Musée du Louvre. Paris (1st). 

Tel: 01.40.20.50.50. Until 13 April 2009. 

« Le petit dessein – Le Louvre invite la

bande dessinée »
Musée incompatible avec BD ? Non ! Le Louvre demande

a un auteur de bande dessinée de choisir un élément de

son musée (œuvre, collection ou salle) et de le mettre au

cœur de son « histoire ». Ca cartoon ! Musée du

Louvre. Paris (1er). Tél : 01.40.20.50.50. Jusqu’au 13

avril 2009. 
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© Marc Antoine Mathieu
©  Eric Liberge

Réservation auprès de votre hôtel ou au 0820 88 87 86
www.leroilion.fr

“Un triomphe”
FEMME ACTUELLE

share/partager

Roaring/Pour rugir

The Lion King

The Lion King carries on its parisian success

until the 31st of may 2009 with more than

600 00 spectators.

One does not present the show “the lion king”

any more. stemmed from a broadway musical,

this contemporary work has been seen by 45

million people in 10 years! the show, rewritten

in french and shown since october 2007, has

already been seen by more than 600,000

people in france! it is a moving and enchanting

universal story for young and not so young.

sumptuous decors, amazing costumes, the

music and the arrangements for “the lion king”

are unforgettable. discovering the show with

the family is a real pause of joy and everyday

life. hurry and applaud this incredible company

who will fill you wit roarrrring pleasure.

rooaaarrr! 
Théâtre de mogador. 25 rue de mogador.

Paris (9th). bookings on 0820.88.87.86. 

Until 29 march 2009. from 25 €

Le Roi Lion
Le Roi Lion
poursuit son succès à Paris

jusqu’au 31 mai 2009 avec plus de 600 000

spectateurs
On ne présente plus le spectacle du Roi Lion !

Issu du théâtre musical de Broadway, cette

œuvre contemporaine a réuni plus de 45

millions de spectateurs en 10 ans ! À l’affiche

en France depuis octobre 2007, le show a été

réadapté en français et 600 000 français sont

déjà venus l’applaudir ! C’est un récit universel

bouleversant qui enchante petits et grands. Des

décors somptueux, des costumes stupéfiants,

la musique et les arrangements du Roi Lion sont

inoubliables. Parce que le découvrir en famille

est une vraie pause de joie et de vie, il faut y

courir et applaudir cette divine troupe qui vous

insuffle un rugissement de plaisir ! Rrrrrr ! 

Théâtre de Mogador. 25 rue de Mogador.

Paris (9e). Réservations au 0820. 88.87.86.

Jusqu’au 29 mars 2009. A partir de 25 €
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René Lacoste, a
visionary
René Lacoste,
visionnaire
At the Tenniseum – Stade de
Roland Garros (16th)
Till the 31st Jan.  
Jusqu’au 31 janv. 

Masks, from Carpeaux
to Picasso
Masques, de Carpeaux à
Picasso 
At the Musée d’Orsay
Till 1st Feb. 
Jusqu’au 1er fév. 

The Berardo collection
in Paris
La collection Berardo à
Paris
At the Musée du
Luxembourg (6th)
Till the 22nd Feb. 
Jusqu’au 22 fév. 

Rodin and Freud
collectors /
collectionneurs
At the Musée Rodin (7th)
Till the 22nd Feb. 
Jusqu’au 22 fév. 

Rapa Nui, Easter Island
Rapa Nui, l’île de
Pâques
At the Espace Fondation EDF
(7th)
Till 1st March
Jusqu’au 1er mars 

Treasures from
Dunhuang, a thousand
years of Buddhist art 
Trésors de Dunhuang,
mille ans d’art
bouddhique
At the Musée Guimet (16th)
Till the 28th Feb.  
Jusqu’au 28 fév.

New horizons – Russian
avant-garde in the
Costakis collection
L’avant-garde russe
dans la collection
Costakis
At the Musée Maillol (7th)
Till 2 March 
Jusqu’au 2 mars 

6 billion others
6 milliards d’autres
At the Nef du Grand Palais
Till 12th Feb. 
Jusqu’au 12 fév. 

Good Morning, Mr
Gershwin
At the Théâtre National de
Chaillot (16th)
Till the 7th Feb. 
Jusqu’au 7 fév. 

Marcoville
Marcoville
Musée des Avelines (Saint
Cloud)
Till 1st march
Jusqu’au 1er mars

The Pierre Bergé – Yves
Saint Laurent collection
Vente collection Pierre
Bergé – Yves Saint
Laurent
At the Grand Palais (8th)
21, 22 & 23 Feb.
23, 24, 25 fév.

Women in the Arts of
Africa
Femmes dans les arts
d’Afrique
At the Musée Dapper (16th)
Till the 12th July
Jusqu’au 12 juil. 

Ron Arad – No discipline
At the Pompidou Centre (4th)
Till the 16th March 
Jusqu’ au 16 mars 

Sonia Rykiel –
Exhibition
At the Musée des Arts
Décoratifs – Fashion and
Textile (1st) 
Till the 19th april
Jusqu’au 19 avril

Stéphane Calais :
Ornaments, crimes and
delicacies
Ornements, crimes et
délices
Espace Claude Berri (3th)
Till the 28th March  
Jusqu’au 28 mars

Macaroons & Chocolate
Macarons & Chocolats
Publicis drugstore (8th)
Boutique open 7/7

Balzac, a Parisian
stroller
Balzac, un flâneur
parisien
Circuits on Paris 
Parcours dans Paris
Planning / programme au
01.55.74.41.80 

Brothels
Les Maisons Closes
At the Musée de l’Érotisme
(18th)
Permanent exhibition  
Exposition Permanente 

Six centuries of Chinese
painting
Six siècles de peinture
chinoise
At the Musée Cernuschi (8th)
From 20th Feb. to 28th June 
Du 20 fév. au 28 juin

Fred Deux – Cécile
Reims Retrospective
In the Halle Saint Pierre (18th)
Until 8 March
Jusqu’au 8 mars 

Cleopatra 
Cléopâtre
At the Palais des Sports (15th)
From 29th Jan. to 15th

March
Du 29 janv. au 15 mars  

«Mangareva –
Polynesian Pantheon»
Panthéon de Polynésie 
Musée du Quai Branly (7th)
From 3rd Feb. till 10th May  
Du 3 fév. au 10 mai

Primitive Italians –
Splendours of the
Musée d’Altenbourg
Les Primitifs Italiens
At the Musée Jacquemart
André (8th)
From 11th March to 21th

June
Du 11 mars au 21 juin

« The Sky’s gates » 
Les Portes du Ciel
A t the Musée du Louvre (1st)
From 2nd March to 29th June
Du 2 mars au 29 juin

Paris and its world fair,
architectures
Paris et ses expositions
universelles, architectures
La Conciergerie (1st)
Till the 12th March 
Jusqu’au 12 mars

Séraphine of Senlis
Musée Maillol (7th)
Till the 31st March 
Jusqu’au 31 mars

The Dauphine’s
apartments
Les appartements de la
Dauphine
Château de Versailles
3 months exhibition
Exposition de 3 mois

To each its foreigners
A Chacun ses Etrangers
Musée de l’Immigration (12th)
Till the 19th April 
Jusqu’au 19 avril

Architectural Images
and Magic 
Images et Magies
d’architecture
Domaine de Sceaux (92)
Till the 31st March 
Jusqu’au 31 mars

The Early Italian
Masters
Les Primitifs Italiens 
Musée Jacquemart-André (8th)
From 11th March till 21st June
Du 11 mars au 21 juin 

Ballet « Le Parc »
Opéra Garnier (9e)
From 6th to 19th March 
Du 6 au 19 mars

Balloon trips – Hot air
balloons in art deco
Voyages en ballons – la
montgolfière dans les
arts décoratifs
Musée de la Toile de Jouy (78)
Till the 15th June
Jusqu’au 15 juin

Renovated Museum of
l’Ecole Vétérinaire
Musée de l’Ecole
Vétérinaire rénové
Maisons-Alfort (94)
Continuous Opening
Ouverture permanente

( )
JANUARY FEBRUARY MARCH
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Examining myths/
Pour pharaoner
« Bonaparte and Egypt »
Two myths brought together and

exposed. Over 400 works loaned by

the world’s major museums bear

witness to this mutual fascination. A

special and fascinating journey!

IInstitut du Monde Arabe. 39

boulevard Saint-Germain. Paris

(5th). Tel: 01.40.51.38.38. Until 29

March 2009. 

« Bonaparte et l’Égypte »
Deux mythes s’affrontent et s’exposent. Plus de 400

œuvres prêtées par les plus grands musées internationaux

témoignent de cette fascination réciproque. Un voyage

particulier mais si riche ! 

Institut du Monde Arabe. 39 bd Saint-Germain. Paris

(5e). Tél : 01.40.51.38.38. Jusqu’au 29 mars 2009.

Investigating/
Pour enquêter
Crim’Expo
The museum’s director is found dead.
The visitor finds the murderer!
Through an amusing, fascinating and
playful circuit solve the crime of the
century. Cité des Sciences et de
l’Industrie. 30 avenue Corentin Cariou. Paris (19e). Tél : 01.40.05.70.00. 
From 10th February 2009 to 3rd January 2010. 

Crim’Expo
Le directeur du musée est retrouvé mort. Que le visiteurretrouve l’assassin ! A travers un parcours ludique,amusant et follement passionnant, résolvez l’enquête dusiècle ! 
Cité des Sciences et de l’Industrie. 30 avenueCorentin Cariou. Paris (19e). Tél : 01.40.05.70.00. Du10 février 2009 au 3 janvier 2010. 

Playing ball/Pour
être un champion

“René Lacoste, avisionary”
at the Tenniseum – Stade de RolandGarrosThe tennis champion nicknamed “the crocodile” for hispugnacity, and creator of the famous crocodile shirts, iscelebrated in this exhibition which retraces his life andhis ambition to win. 2 avenue Gordon Bennett. Paris(16th) 01.47.43.48.48. Specially extended until 31January 2009. 

«René Lacoste, visionnaire»au Tenniseum – Stade de Roland GarrosChampion de tennis surnommé « le crocodile »pour sa pugnacité, l’inventeur de la fameusechemise au crocodile est mis à l’honneur dans cetteexposition qui retrace sa vie, son ambition degagner. 
2 av. Gordon Bennett. Paris (16e).01.47.43.48.48. Prolongation exceptionnellejusqu’au 31 janvier 2009. 

Cooking/Pour cuisiner

The little « Toques »
Lenôtre, the famous French caterer is setting up a series of

workshops so as to initiate children from 8 to 17 years old

to cooking and pastry making in accordance with the

seasons so that they can become masters of the “Galettes

des Rois” (Twelfth night cake), the “pain au chocolat”

(chocolate roll), or the “macarons” (macaroons)!  A little

chef lies dormant in each of them! Hummmmm….Every

Wednesday.   www.lenotre.fr

Les petites toques
Lenôtre, célèbre traiteur français, met en place des ate-

liers d’initiation à la cuisine et à la pâtisserie en fonction

des saisons. Pour que les enfants de 8 à 17 ans devien-

nent maîtres de la galette des rois, du pain au chocolat

ou des macarons ! Un petit chef sommeille en chacun

d’eux ! Hum… Tous les mercredis. 

www.lenotre.fr

© RMN

©  Roger Vialleti

© Le Cherche Midi
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Masks, 
from Carpeaux to Picasso
at the Musée d’Orsay

The mask is as old as the Earth. It both fuels the arts and is
inspired by all the arts. In a sense, they reflect the progress and
renewal of the mask, and of life. 
1 rue de la Légion d’Honneur (7th). 
Tel.: 01 40 49 48 14. 
Until 1 February 2009. 

Masques, de Carpeaux à Picasso au Musée
d’Orsay
Le masque est aussi vieux que le monde. Il alimente les arts et
s’inspirent de tous les arts à la fois. Ils sont, dans un sens, le reflet
de la progression et du renouveau perpétuel du masque, de la
vie. 
1 rue de la Légion d’Honneur (7e). 
Tél : 01.40.49.48.14. Jusqu’au 1er février 2009. 
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From Miro to Warhol. 
The Berardo collection in
Paris at the Musée du Luxembourg

Berardo presents one of the most eclectic collections of modern
and contemporary art in Europe. This exhibition is the result of a
desire to encourage sharing art and to “live the 20th-century
experiment”. 
19 rue de Vaugirard (6th). Tel.: 01 42 34 25 95. 
Until 22 February 2009.

De Miro à Warhol. La collection Berardo à
Paris au Musée du Luxembourg
Berardo présente une des collections d’art moderne et
contemporain les plus éclectiques d’Europe. Cette exposition est
le résultat d’un désir de partage autour de l’art pour, selon lui,
« faire l’expérience du 20e siècle ». 
19 rue de Vaugirard (6e). Tél : 01.42.34.25.95. 
Jusqu’au 22 février 2009.

Passion at work – Rodin and
Freud collectors
at the Musée Rodin

This exhibition sheds light on the direct links between the works
of these two men, who, without ever having met, belonged to
the same social circles in France and Austria and shared a common
passion for Antiques. 
79 rue de Varenne (7th). Tel.: 01 44 18 61 10. 
Until 22 February 2009.

La Passion à l’œuvre
Rodin et Freud collectionneurs
L’exposition met en lumière les
liens étroits entre l’œuvre de
ces deux hommes, qui sans
s’être jamais rencontrés,
fréquentaient les mêmes
cercles en France et en Autriche
et vouaient une passion
commune pour l’Antique. 
79 rue de Varenne (7e). Tél :
01.44.18.61.10. Jusqu’au 22
février 2009.

Cleopatra at the Palais des Sports  
THE musical of the year! Cleopatra, last queen of Egypt, is played
by Sofia Essaidi, an ex-finalist of Star Academy 3. Splendour and
decadence with magnificent costumes and unforgettable music.
Porte de Versailles (15th). Bookings: 0892 68 36 22. 
From 29 January to 15 March 2009. www.cleopatre.com

Cléopâtre au Palais des
Sports 
C’est la comédie musicale de
l’année ! Cléopâtre, dernière reine
d’Egypte est incarnée par Sofia
Essaidi, une ex-finaliste de la Star
Academy 3. Splendeur et
décadence avec des costumes
splendides et des musiques
inoubliables. 
Porte de Versailles (15e). 
Réservations au 0892.68.36.22. 
Du 29 janvier au 15 mars 2009.
www.cleopatre.com

What is there to do in Paris during January, February and March? 
Here is a selection from "Greater Paris."

Que faire à Paris en janvier, février et mars ? 
Voici la sélection de « Greater Paris ».

© DR ©  Adagp, Paris 2008

© BPK, Berlin, dist RMN / © DR 

© Rome, Musée Chiaramonti 

©
 A

nd
ré

 D
.

Einstein 
est à Grévin.
Elvis aussi.

Elizabeth II 
is at Grévin.
And Zidane.

Michaël Youn
est à Grévin.
Louis XIV aussi.

Ils sont tous à Grévin. Et vous ?

Ouvert  tous les jours  dès 10  h  -  Open every day from 10 am

10 Bd Montmartre  - 75009 PARIS 
www.grevin.com      Grands Boulevards
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Balzac, a Parisian stroller 
Relive Balzac’s Paris – you can even walk in the footsteps of the
Parisian characters of The Human Comedy, in particular in the
Marais and the Latin Quarter!
Balzac’s house. 47 rue Raynouard (16th). Tours on
Tuesdays and Fridays. Programme and bookings on 01
55 74 41 80 or at www.balzac.paris.fr

Balzac, un flâneur parisien
Revivre le Paris de Balzac, incarner les déambulations parisiennes
des personnages de la Comédie Humaine, notamment dans le
Marais et le Quartier Latin, c’est possible !
Maison de Balzac. 47 rue Raynouard (16e). Parcours les
mardis ou vendredis. Programmation et réservations au
01.55.74.41.80 ou sur www.balzac.paris.fr

Rapa Nui, Easter Island
at the Espace Fondation EDF

Rapa Nui is the other name for the fascinating Easter Island. This
exhibition uncovers its heritage, its unique landscapes and its

inhabitants: the Easter Islanders,
inventors of this little-known

civilisation. Bon Voyage!
6 rue Récamier (7th). Until
1 March 2009.
http://fondation.edf.com 

“ Rapa Nui, l’île de
Pâques ”
à l’Espace

Fondation EDF
Rapa Nui, c’est l’autre nom de
la fascinante île de Pâques.

Cette exposition met en lumière
le patrimoine, les paysages singuliers
et les habitants : les Pascuans,
inventeurs de cette civilisation
méconnue. Bon voyage !
6 rue Récamier (7e). 
Jusqu’au 1er mars 2009.
http://fondation.edf.com 

Ron Arad – No Discipline 
at the Pompidou Centre

British designer and architect Ron Arad is
celebrated, for the first time in France. A
unique opportunity to discover through  this
end of the 20th-century avant-garde creator
of forms and equilibrium.
Place Georges Pompidou (4th). 
Tel.: 01 44 78 12 33. Until 16
March 2009. 

Ron Arad – No
Discipline au Centre
Pompidou
Pour la première fois en France,
le designer et architecte
britannique Ron Arad est mis à
l’honneur. Une occasion unique de découvrir,
pièces emblématiques à l’appui, cet avant-gardiste des formes

et de l’équilibre de la fin du
20e siècle.
Place Georges Pompidou
(4e). Tél : 01.44.78.12.33.
Jusqu’au 16 mars 2009. 

New horizons – Russian avant-
garde in the Costakis collection
at the Musée Maillol

This is a selection of 200 works from the 19th-century collector
Costakis. A deep and sober exhibition of mainly watercolours
and gouache representing the Russian avant-garde. 
59-61 rue de Grenelle (7th). Tel.: 01 42 22 59 58. 
Until 2 March 2009. 

Vers de nouveaux rivages – L’avant-garde
russe dans la collection Costakis
au Musée Maillol
C’est ici une sélection de 200 œuvres du collectionneur du 19e

Costakis qui est présentée. Majoritairement des aquarelles et
des gouaches représentent tout en sobriété et en profondeur
l’avant-garde russe. 
59-61 rue de Grenelle (7e). Tél : 01.42.22.59.58. 
Jusqu’au 2 mars 2009.  

see/voir
FEBRUARY 2009
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Good Morning, 
Mr Gershwin
at the Théâtre National de Chaillot

A show for all, a timeless creation drawing on the imagery of
Broadway musicals and Hollywood cinema in the ‘30s. Not to be
missed this winter. 
1 place du Trocadéro (16th). Tel.: 01 53 65 30 00. 
Until 7 February 2009. 

Good Morning, Mr Gershwin
au Théâtre National de Chaillot
Un spectacle pour tous, une création intemporelle qui se nourrit
de l’imagerie des comédies musicales de Broadway et du cinéma
hollywoodien des années 30. Un spectacle immanquable cet
hiver. 1 place du Trocadéro (16e). Tél : 01.53.65.30.00.
Jusqu’au 7 février 2009. 

Fred Deux – Cécile Reims
Rétrospective 
at the Halle Saint Pierre

Presents the works of the couple – drawings and engravings. A
specific choice was made to highlight the affinities of purpose
of the two artists, giving insight into their world and their lives,
as well as their works. 
2 rue Ronsart (18th). Tel.: 01 42 58 72 89. 
Until 8 March 2009. 

Rétrospective Fred Deux – Cécile Reims
à la Halle Saint Pierre
C’est l’œuvre du couple, des
dessins, des gravures qui sont
présentés. Un choix particulier a
été fait pour mettre en lumière les
affinités des desseins de ces deux
artistes, ce qui permet de
découvrir un univers, une vie. Leur
œuvre. 
2 rue Ronsart (18e). 
Tél : 01.42.58.72.89. 
Jusqu’au 8 mars 2009. 

The Pierre Bergé – Yves Saint
Laurent collection
at the Grand Palais

Over 700 works purchased by Pierre Bergé and Yves Saint
Laurent are to be auctioned at Christie’s at the Grand Palais for
an estimated amount between 200 and 300 million euros.
Exhibition on the 21, 22 and 23 February 2009. Auction
on the 23, 24 and 25 February 2009. Grand Palais (8th).
www.christies.com

La collection
Pierre Bergé –
Yves Saint
Laurent au Grand
Palais
Plus de 700 œuvres
achetées par Pierre Bergé
et Yves Saint Laurent sont
mises en vente par
Christie’s au Grand Palais
pour un montant estimé
entre 200 et 300 millions
d’euros. 
Exposition les 21, 22 et

23 février 2009. Vente aux enchères les 23, 24 et 25 février
2009. Grand Palais (8e). 
www.christies.com

6 billion others
at the Nef du Grand Palais

On the initiative of French world-renowned photographer Yann
Arthus-Bertrand, this event endeavours to paint a portrait of
man, his objectives and his values. A lesson in humility.
Avenue Winston Churchill (8e). Tél : 01.44.13.13.17.
Jusqu’au 12 février 2009. 

6 milliards d’autres à la Nef du Grand Palais
A l’initiative de
Yann Arthus-
Bertrand,
photographe
français de
renommée
mondiale, cette
exposition
événement
tente de dresser
le portrait de
l’homme,
quelles sont ses aspirations et ses valeurs… 
Une leçon d’humanité. 
Avenue Winston Churchill (8th). Tel.: 01 44 13 13 17. 
Until 12 February 2009. 

30 Greater Paris - winter / hiver 2009
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Primitive Italians - Splendours of
the Musée d’Altenbourg
at the Musée Jacquemart André 

A large collection of masterpieces by Italian masters of the 13th,
14th and 15th  centuries, collected by Bernard Lindenau in the
19th  Century and presented for the first time. Splendid!
158 boulevard Haussmann (8th). Tel.: 01 45 62 11 59. 
From 11 March to 21 June 2009. 

Les Primitifs Italiens – Splendeurs du Musée
d’Altenbourg au Musée Jacquemart André

Une collection importante
de chefs d’œuvres de
maîtres italiens du 13e, 14e

et 15e siècles réunies au
19e par Bernard Lindenau
présentées pour la
première fois. Splendide !
158 bd Haussmann
(8e).Tél : 01.45.62.11.59.
Du 11 mars au 21 juin
2009. 

Brothels 
at the Musée de l’Érotisme

As you move through the 7 floors of the museum, stop for a
moment on the 2nd, where you will find a collection of rare and
spectacular documents relating to prostitution in brothels.
Although they were closed in 1946, they remain a source of
inspiration for many artists.
72 boulevard de Clichy (18th). Tel.: 01 42 58 28 73. 
Permanent exhibition 

Les Maisons Closes
au Musée de
l’Érotisme
Sur les 7 étages du musée, faites
une pause au second où se
trouve un ensemble de
documents rares et
spectaculaires relatifs à la
prostitution dans les maisons
closes. Fermées en 1946, elles
restent une source d’inspiration
pour beaucoup d’artistes. 
72 bd de Clichy (18e). 
Tél : 01.42.58.28.73. 
Exposition permanente

Atget and Sceaux – a blend
of fact and fiction
at the Domaine de Sceaux

This photo exhibition focuses on albums produced in the 1920s.
The subject matter takes the spectator back in history: the artist
used the town of Sceaux itself as his model. 
Sceaux Château (92330). Tel: 01 41 87 29 71.
www.chateau-sceaux.fr 
Until February 6, 2009. Free admission

Atget et Sceaux entre rêve et réalité

au Domaine de Sceaux
Cette exposition de photographies s’articule autour d’albums
réalisés dans les années 20. Le thème de ces clichés plonge le
spectateur dans l’histoire car c’est la ville de Sceaux elle-même
qui servit de modèle à l’artiste. 
Château de Sceaux (92330). Tél : 01.41.87.29.71.
www.chateau-sceaux.fr 
Jusqu’au 6 février 2009. Gratuit

© Musée de l’Erotisme

© Bernd Sinterhauf, Lindenau Museum, Attenburg, 2008

Treasures from Dunhuang, 
a thousand years of Buddhist art 
at the Musée Guimet and the Chinese
Cultural Centre

A double presentation of sculptures and liturgical paintings and
replicas of works collected in caves.
6 place d’Iena (16th). 01 56 52 53 00. 1 boulevard de la Tour
Maubourg. Paris (7th). Tel.: 01 53 59 59 20. Until 28
February 2009. 

Trésors de Dunhuang, mille ans d’art
bouddhique au Musée Guimet et au Centre
Culturel de la Chine
Une double présentation de sculptures et de peintures
liturgiques d’une part ou encore des répliques d’œuvres
recueillies dans des grottes. 
6 place d’Iena (16e). 01.56.52.53.00. 1 bvd de la Tour
Maubourg. Paris (7e). Tél : 01.53.59.59.20. Jusqu’au 28
février 2009. 

The Gates to Heaven
at the Musée du Louvre

This exhibition is a dynamic tour of the different worlds of
ancient Egypt, through more than 300 works. The “Gates to
Heaven” were originally a passageway to another world. As is
this exhibition. 
Musée du Louvre (1st) – www.louvre.fr. 
From 2 March to 29 June 2009. 

Les Portes du Ciel au Musée du Louvre
Cette exposition est un parcours dynamique à travers les
différents mondes de
l’Egypte antique, grâce à plus
de 300 œuvres. 
Les «portes du ciel» étaient
originellement un point de
passage vers un autre
monde. Cette exposition en
est un aussi. 
Musée du Louvre (1er)
www.louvre.fr. 
Du 2 mars au 29 juin 2009. 

Six centuries of Chinese 
painting at the Musée Cernuschi 

Explore in this exceptional museum six centuries of Chinese
painting dating from ancient China. This Far East treasure
belonged to Henri Cernuschi, a great collector of the end of the
18th Century. 
7 avenue Velasquez (8th). Tel.: 01 53 96 21 50. 
From 20 February to 28 June 2009.
Six siècles de peinture chinoise 
au Musée Cernuschi 
A découvrir dans ce musée d’exception six siècles de peinture
chinoise à partir de la Chine antique. Henri Cernuschi, grand
collectionneur de la fin du 18e siècle est à l’origine de cet écrin
d’Extrême Orient. 
7 av. Velasquez (8e). Tél : 01.53.96.21.50. 
Du 20 février au 28 juin 2009.

MARCH 2009
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Sonia Rykiel – Exhibition 
at the Arts Déco Museum – Fashion and
Textile

For the 40th anniversary of the House of Rykiel, a tour of 220
silhouettes retraces its history from 1968 to this day and
celebrates the creative genius and inimitable style of this pioneer
of contemporary fashion.
107 rue de Rivoli (1st). Tel.: 01 44 55 57 50. 
Until 19 april 2009. 

Sonia Rykiel – Exhibition au Musée des
Arts Décoratifs – Mode et Textile
Pour le 40e anniversaire de la maison Rykiel, un parcours de 220
silhouettes retrace son histoire de 1968 à aujourd’hui et célèbre
la créatrice de génie, pionnière d’une époque, d’un style
inimitable, de la mode contemporaine.
107 rue de Rivoli (1er). Tél : 01.44.55.57.50. 
Jusqu’au 19 avril 2009. 

"Travelling by balloon 
hot air balloons in Decorative Arts"
at the Toile de Jouy Museum

This exhibition is borne up on the wings of a superb amateur
collection devoted to balloons. The hot air balloon is celebrated
in over 300 exhibits including china items, paintings, engravings
and the famous Jouy printed cotton fabrics.
Château de l’Eglantine. 54 rue Charles de Gaulle. Jouy-en-
Josas (78350). Tel: 01 39 56 48 64. Until June 15, 2009. 

« Voyages en ballons – la montgolfière dans
les Arts Décoratifs » au Musée de la Toile
de Jouy
Grâce à une superbe collection d’amateurs
consacrée aux ballons, cette exposition nous
donne des ailes ! Plus de 300 objets,
porcelaines, peintures, gravures ou la célèbre
toile de Jouy le mettent en avant. 
Château de l’Eglantine. 54 rue Charles de
Gaulle. Jouy-en-Josas (78350). 
Tél : 01.39.56.48.64. Jusqu’au 15 juin 2009.  

Paris Mint
For Coco Chanel’s 125th anniversary, the creator of the famous
brand, the Monnaie de Paris minted 11,000 coins with her
effigy, designed by Karl Lagerfeld. 
On sale at the boutique since December 1st. €45 for the
silver and €5900 for the 5-ounce gold coins. 
2 rue Guénégaud (6th) Tel.: 01 40 46 58 58

La Monnaie de Paris
Pour le 125e anniversaire de
Coco Chanel, la créatrice de
la célèbre marque, la
Monnaie de Paris vient de
fabriquer 11 000 pièces à
son effigie, dessinées par
Karl Lagerfeld. 
En vente à la boutique
depuis le 1er décembre. 45€ en argent ou 5900€ pour les
pièces de 5 onces d’or. 2 rue Guénégaud (6e) 
Tél :  01.40.46.58.58

Women in the Arts of Africa
at the Musée Dapper

130 works of African art, mainly masks and statuettes, radiating
with the omnipresence of women in
private, family and artistic contexts.
Timeless.  
35 bis rue Paul Valéry (16th). 
     Tel.: 01 45 00 91 75. 
Until 12 July 2009. 

Femmes dans les
arts d’Afrique
au Musée Dapper
Voir à travers 130 œuvres d’art
africaines, principalement des
masques et de statuettes,
l’omniprésence radieuse des femmes.
Que ce soit dans les sphères privées, familiales,
artistiques et ici intemporelles.  
35 bis rue Paul Valéry (16e). 
Tél : 01.45.00.91.75. 
Jusqu’au 12 juillet 2009. 

Robert Franck. 
Paris / Les Américains
at the Jeu de Paume

In collaboration with the Maison Européenne de la
Photographie, the Jeu de Paume offers a unique retrospective of
Robert Franck and his photos from the 50’s on Paris, as well as
those from his work entitled “Les Américains”. An American
perspective of photographic and poetic expertise.
1 place de la Concorde (8th) Tel.: 01 47 03 12 50

Robert Franck. Paris / Les Américains
Au Jeu de Paume
En collaboration avec la Maison Européenne de la Photographie,
le Jeu de Paume offre une rétrospective unique à Robert Franck
et ses photos des années 50 sur Paris ainsi que celles de son
ouvrage « Les Américains ». Un œil américain, expert du
dialogue de la photographie et de la poésie. 
1 place de la Concorde (8e) Tél : 01.47.03.12.50
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© Robert Franck, from the Americans

Stéphane Calais: Ornaments,
crimes and delights
at the Espace Claude Berri

This series of “sculpture- collages”, produced specifically for the
exhibition, reinvests and reinvents the notion of Space.
Ornaments are considered as objects in their own right; time
stands still. As for the crimes and delights – they form part of the
decor...
Espace Claude Berri. 4 passage Ste Avoye (3rd). 
Tel: 01 42 72 60 01. Until March 28, 2009. 

Stéphane Calais : Ornements, crimes et
délices à l’espace Claude Berri
Cette série de « sculptures-
collages » réalisée
spécialement pour l’exposition
réinvestit et réinvente la
notion d’Espace. L’ornement
est considéré comme un
objet, le temps est suspendu.
Les crimes et délices sont eux
des éléments du décor…
Espace Claude Berri. 
4 passage Ste Avoye (3e). 
Tél : 01.42.72.60.01
Jusqu’au 28 mars 2009. 

The newly refurbished
Veterinary School Museum 
of Maisons-Alfort

The school adjoining the museum was found in the 18th
century by Louis XVth. The first anatomy professor was
Fragonard, brother of the famous artist. In this museum, a large
number of period objects bear witness to the scientific
knowledge and practices of the time – mind-blowing.
7 avenue du Général de Gaulle. Maisons-Alfort (94700).
Tel: 01 43 96 71 00. Open all year round

Le Musée de l’Ecole Vétérinaire rénové
de Maisons-Alfort
L’école attenante au
musée fut créée au 18e
par Louis XV, son premier
professeur d’anatomie
était Fragonard, le frère du
peintre. Dans ce musée, de
nombreuses pièces
d’époque témoignent des
connaissances et des
pratiques scientifiques de
l’époque. Bluffant !
7 av. du Général de Gaulle. Maisons-Alfort (94700). 
Tél : 01.43.96.71.00. Ouvert toute l’année©
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"Le parc" ballet by Angelin
Preljocaj at the Garnier Opera House

This short ballet, which lasts 1 1/2 hours, features the world-
famous star dancer Aurélie Dupont performing to music by
Mozart. The work highlights extracts from pieces for strings and
concertos - refreshing.
At the corner of rue Scribe and rue Auber (9th). Bookings
on 0892 89 90 90. March 6 - 19, 2009 

Ballet « Le parc » de Angelin Preljocaj
à l’Opéra Garnier
Ce court ballet d’1h30 met en
scène la mondialement connue
danseuse étoile Aurélie Dupont
sur une musique de Mozart. Ce
sont des extraits de pièces pour
cordes et concertos qui sont mis
en valeur. Rafraîchissant !
Angles des rues Scribe et
Auber (9e). Réservations au
0892.89.90.90. Du 6 au 19
mars 2009 

"Foreigners all: France-
Germany from 1871 to the
present day"
at the Immigration Museum 

In the sixteenth century, Montaigne said: "Man sees everything
which is not his own custom as barbaric." This exhibition
explores the notion of "foreigner" through more than 300
exhibits. 
Palais de la Porte Dorée. 293 avenue de Daumesnil (12th)
www.histoire-immigration.fr Until April 19, 2009

« A chacun ses étrangers. France-
Allemagne de 1871 à aujourd’hui » au
Musée de l’Immigration
Montaigne disait au 16e siècle :
«Chacun appelle barbarie ce qui
n’est pas    de son usage.» Cette
exposition propose de décrypter la
notion « d’étranger » à travers
plus de 300 objets. 
Palais de la Porte Dorée. 293
av. de Daumesnil (12e)
www.histoire-immigration.fr
Jusqu’au 19 avril 2009

Paris and the architecture of
its universal expositions 
(1855-1937) at the Conciergerie

The universal expositions shaped Paris and left us with incredible
monuments such as the Eiffel Tower, the Palais de Chaillot, the
Grand Palais and the Petit Palais.  200 photos retrace the story
of these great events of the past. Universal! 
2 boulevard du Palais (1st) Tel: 01 53 40 60 80. 
Until March 12, 2009. 

Paris et ses expositions universelles,
architectures (1855-1937) à la
Conciergerie
Les expositions universelles ont façonné Paris et nous ont légué
des monuments incroyables tels que la Tour Eiffel, le Palais de
Chaillot ou les Grand et Petit Palais… 200 photos retracent ici ce
faste d’antan.  Universel ! 
2 bd du Palais (1er) Tél : 01.53.40.60.80. 
Jusqu’au 12 mars 2009. 

Mangareva
Panthéon de Polynésie
at the Musée du Quai Branly

This exhibition brings together the
only known works from
Mangareva, a small island in the
Tahitian archipelago. Their
exceptional character lies in the
rare nature of the works, mostly
statues, on loan from some large
international museums. 
37 quai Branly (7th). 
Tel.: 01 56 61 70 00. 
From 3 February to 10 May
2009.  

Mangareva –
Panthéon de
Polynésie au Musée
du Quai Branly
L’exposition rassemble les seules
œuvres connues de Mangareva,
petite île d’un archipel tahitien.
Le caractère exceptionnel vient
essentiellement de la rareté des
œuvres, statues pour la majorité,
prêtées par de grands musées
internationaux. 
37 quai Branly (7e). 
Tél : 01.56.61.70.00. 
Du 3 février au 10 mai 2009.  

Seraphine 
at the Maillol Museum

Séraphine Louis, also known as Séraphine de Senlis because that
is where she came from, she was a self taught domestic who
became an exceptional painter. Her iridescent paintings can be
seen in Senlis and in an excellent film still shown which retraces
her out of the ordinary life and works.
61 rue de Grenelle (7e) Tél : 01.42.22.59.58. and the
«Musée de la Vénerie» (hunting museum) Senlis in the
Oise : Prolongation till 31st March 2009

Séraphine au Musée Maillol
Séraphine Louis, dite
Séraphine de Senlis parce
qu’elle en provient était
une femme de ménage
autodidacte devenue une
peintre d’exception. Ses
toiles chatoyantes sont
aussi à Senlis et dans un
film réussi toujours à
l’affiche qui retrace sa vie et
son œuvre hors du
commun. 
61 rue de Grenelle (7e)
Tél : 01.42.22.59.58. et
Musée de la Vénerie
Senlis dans l’Oise :
Prolongation jusqu’au 31 mars 2009

An exceptional carpet
at the Chateau de Versailles

A carpet from the Royal factory of the Savonerie, Louis XVth
era, was bought by the “Chateau de Versailles for 2.6 million
Euros. Its exceptional state of preservation is to be admired in the
Dauphine’s apartments’ for three months.
Château de Versailles. Versailles (78000). 
Tél :01.30.83.78.

Un tapis
d’exception
au Château
de Versailles
Un tapis de la
manufacture
royale de la
Savonnerie,
d’époque Louis
XV, a été acheté
par le Château de
Versailles pour 2,6 millions d’euros. Son état de conservation
exceptionnel est à admirer pendant trois mois dans les
appartements de la Dauphine. 
Château de Versailles. Versailles (78000). 
Tél : 01.30.83.78.00
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■ Silver plated bookmarks by Christofle “Sacré Cœur”, “Tour 
Eiffel” or “Arc de Triomphe”.Ranging from 34€ to 40€ Boutique
Christofle Rue Royale Paris 8th.

■ Marque-pages en métal argenté Tour Eiffel ou Sacré Coeur, Arc
de Triomphe, de 34 à 40€ chez Christofle. www.christofle.com

■ Eiffel tower doormat. Sold at the Jardinerie Hermès in
Neuilly. Tel : 01 46 24 50 12.

■ Paillasson Tour Eiffel, 40€50 En vente à la Jardinerie
Hermès à Neuilly.

"Poésie Electrique" at the Printemps design
Silver Electra Ring (290€) and Spike Ring (190€) by designer Florence
Bonnefon. One is in the form of miniature earphones and the other,
tiny guitar lead jacks – the collection is called "Poésie electrique"
("electrical poetry"). On display at the Printemps Design Boutique, a
true concept store open all year round (except Tuesdays) at the
Georges Pompidou Centre, 11am - 10pm. An exclusive selection by
The Printemps, of contemporary created items, in the XXL sense. 
Tel: 01 44 78 15 78 

Poésie électrique au Printemps design
Bagues Electra 290€ et Spike 190€ en argent de la créatrice Florence
Bonnefon. L’une évoque de minis écouteurs, l’autre les minis jacks de
cordes de guitare… «Poésie électrique» tel est le nom de cette
collection. A découvrir à la Boutique Printemps Design, véritable
concept store ouvert toute l’année, sauf le mardi, au Centre Georges
Pompidou, de 11h à 22h. Une  sélection exclusive du Printemps,
d’objets de création contemporaine, au sens XXL. 
Tél : 01 44 78 15 78

“Greater Paris” have selected 10 ideas for gifts. Articles and novelty items at a
range of prices: guaranteed to astonish, amaze, surprise and delight.

« Greater Paris » a sélectionné 10 idées de cadeaux à rapporter de la capitale.
Des objets, des curiosités, à des prix différents : pour étonner, épater,
surprendre et faire plaisir.

top 10 Shopping

39winter / hiver 2009 - Greater Paris

■ Eiffel tower key rings 7€
Boutique Cécile & Jeanne – Carrousel du Louvre

■ Porte-clef Tour Eiffel 7€ www.cecilejeanne.com

■ Eiffel Tower Grater , by Pylones, 14 € et 8 €.
■ Râpe Tour Eiffel, chez Pylones,14 € et 8 €.     

www.pylones.com. Tel 01 56 83 81 24

■ “Paris” table mats 8€ at Fragonard. 
■ Set de table « Paris » 8 € chez Fragonard

203 rue Saint Honoré Paris 1er. Tél : 01 47 03 07 07

■ Electra Ring, 290€ and Spike Ring 190€, Le Printemps Design,(see box)
■ Bague Electra, 290€ et bague Spike 190€ Le Printemps Design,  (voir encadré)



Moulin Rouge "Gambettes" scarf.70€

The ideal shape for this winter (90x90cm), these "Gambettes" will
dance the French Cancan around your neck all winter!
The scarf is 100% silk and made in France - in keeping with tradition,
the edges are hand-rolled. Available at the Moulin Rouge Souvenir
Shop, 11 rue Lepic, or after the show at the "Salon Toulouse Lautrec",
and on www.souvenirs-paris.fr

Le foulard “gambettes” du Moulin Rouge 70€

Le format idéal pour cet hiver (90x90), ces « gambettes » danseront
le French Cancan tout l’hiver autour de votre cou !
Il est fabriqué en France, 100% soie et, comme le veut la tradition, ses
bords sont roulottés main. Disponible à la Boutique Souvenirs du
Moulin Rouge 11 rue Lepic, ou bien après le spectacle au « Salon
Toulouse Lautrec » ; et sur www.souvenirs-paris.fr

Paris, the Second Time Around 
€9 / 9 € © Editions Parigramme

Sold in bookshops
En vente en librairie
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GuideDiscover the greater Paris 

off the beaten tracks

Découvrez Paris et l’Île de France 

hors des sentiers battus

■ The Empress’s stole, inspired by a piece of fabric from the apartments in Compiegne. 
50€. Sold in the Réunion des Musées Nationaux boutiques. www.boutiquesdemusee.fr

■ L’étole de l’Impératrice, inspirée d’une étoffe des appartements de Compiègne 50 €.

■ “Gambettes”Square , 70€ (see box)
■ Carré “Gambettes”, 70€ (voir encadré)
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BUDGET 
Visit “La Droguerie”, an amazing
shop where you will find ribbons,
buttons, beads and wool of all co-
lours. 9 and 11 rue du Jour. 
Tel: 01 45 08 93 27 

FUN
Treat yourself to a seat at the
Théâtre de la Ville to watch Pina
Bausch, Maguy Marin and Joseph
Nadj companies, some of the
greatest names in contemporary
dance. 2, place du châtelet. 
Tel: 01 42 74 22 77 or www.thea-
tredelaville-paris.com

LUXURY
Find colourful shoes to fit you in
the latest collection by the Arche
brand. Arche boutique. 13 rue des
Innocents.

BUDGET  
Discover Saint Eustache's, one of
the most imposing churches in the
capital and where Louis XIV th
made his first communion. 
Pointe Saint-Eustache (rue Mont-
martre/rue de Turbigo)

FUN
Sample various cuisines from
around the world at the Universal
Resto, an innovative and diverse

food court. Carrousel du Louvre.
Mezzanine. Tel: 01 40 20 04 04  

LUXURY
Dinner at the Georges, on the 6th

floor of the Pompidou Centre.
Amazing industrial-chic decor and
breathtaking views from the ter-
race. 19, Rue Beaubourg. 
Tel: 08 26 10 04 78

BUDGET  
Take a break beneath the nymphs
at the “Fontaine des Innocents”,
built for King Henri II's arrival in
Paris. Place des Innocents.

FUN
A lively, typical brasserie atmos-
phere at the “Pied de cochon” or
at “Au chien qui fume”, two of
the legendary establishments of
Old Paris. 6, rue Coquillère. Tel: 01
40 13 77 00. 33, rue du Pont
Neuf. Tel. 01 42 36 07 42.

LUXURY
Go shopping in the Agnès B stores
in the rue du Jour: children's wear
at no. 2,  menswear at no. 3, tra-
vel goods at no. 4, ladies' wear at
no. 6 and baby clothes at no. 19!

ECO
Trouver rubans, boutons, perles,
laines de toutes les couleurs à La
Droguerie, une boutique épa-
tante. 9 et 11 rue du Jour. 
Tél: 01 45 08 93 27 

FUN
S’offrir une place au Théâtre de
la Ville pour y voir les compa-
gnies de Pina Bausch, Maguy
Marin ou Joseph Nadj, grands
noms de la danse contempo-
raine. 2, place du châtelet. 
Tél : 01 42 74 22 77 ou
www.theatredelaville-paris.com

LUXE
Trouver chaussure colorée à son
pied dans la dernière collection
de la marque Arche. Arche bou-
tique. 13 rue des Innocents.

ECO
Découvrir Saint Eustache, l’une
des églises les plus imposantes
de la capitale. Louis XIV y fit sa
première communion. Pointe
Saint-Eustache (rue Montmar-
tre/rue de Turbigo)

FUN
Tester différentes cuisines du

monde à l’Universal resto, un es-
pace original de multi restaura-
tion. Carrousel du Louvre.
Mezzanine. Tél : 01 40 20 04 04  

LUXE
Un dîner au Georges, au 6ème

étage du Centre Pompidou. Un
décor industrialo-chic étonnant et
une vue exceptionnelle de la ter-
rasse. 19, Rue Beaubourg. 
Tel : 08 26 10 04 78

ECO
Une pause au pied des nymphes
de la Fontaine des Innocents,
réalisée pour l’entrée du roi
Henri II à Paris. 
Place des Innocents.

FUN
Ambiance vivante et typique de
brasserie au Pied de cochon ou
Au chien qui fume. Deux
adresses « historiques » du
Vieux Paris. 6, rue Coquillère. 
Tel : 01 40 13 77 00. 33, rue du
Pont Neuf. Tél. 01 42 36 07 42.

LUXE
Faire les boutiques Agnès B de la
rue du Jour: Enfant au 2,
Homme au 3, Voyage au 4,
Femme au 6 &…Layette au 19 !
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Paris is a great place for cinemas, with
more screens than there are days in the

year (376 to be exact). Further proof of this
is the opening of a "rue du cinéma"
(formerly the Grande Galerie) within the
Forum des Halles. No shopping in this alley
only what dreams are made of, emotions
and flight of fancy if you choose to stop at
the Forum des Images. The premises are
reopened after three years of work: a
modern, brightly-coloured facility
welcomes visitors keen to watch films shot
in Paris, whether for the first time or in
fond recollection. From the Lumière
brothers to modern film-makers via the
great classics (Pierrot le Fou, Les
Diaboliques, French Cancan etc.) and
documentaries, over 5500 films are on
offer to the public in cosy, modular viewing
areas, you can watch films alone or with

one or more others. It's the only collection
of its kind in the world!  If you decide to
spend the day, there is also a reading room
and the "7th Bar", a pleasant place to
while away the time between two film
sessions (all in price of 9 €). Close to the
Forum des Images, the brand new François
Truffaut film library has specialised
magazines and books which can be
consulted free of charge (30% of the
documents are in English) and 2000 DVDs
– an endless source of information for film
buffs and an opportunity for the passing
amateur to be entertained. ■
Forum des images : 2, rue du cinéma.
Porte St Eustache.www.forumdesimages.fr
Tel : 01 44 76 63 00. 
Bibliothèque du cinéma François Truffaut :
4, rue du cinéma. Tel : 01 40 26 29 33P

Forum des Halles
Paris in the pictures, the rue du cinéma
Time to celebrate for all film-lovers! A brand new "rue du cinéma" awaits you at the heart of the capital,
with thousands of films to watch at the Forum des Images and a media library wholly dedicated to the
silver screen.     By C.Collard
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FORUM DES HALLES

In the mid-19th century, Napoleon III commissioned the architect Baltard to
build ten cast-iron pavilions at Les Halles: They were to house Paris’s largest
food market, qualified as “the belly of Paris” by Emile Zola.  In February
1969, this wholesale market was transferred to Rungis and, ten years later,
the Forum des Halles was born. In 2002, further redevelopment of the
district was decided: due to be started in 2009. Also worth seeing in this
“quartier”: the superb Saint-Eustache’s Church.

Au milieu du 19ème, Napoléon III confie à l’architecte Baltard la construction,
aux Halles, de dix pavillons en métal : il s’agit d’y abriter le plus grand
marché alimentaire de Paris, baptisé « le ventre de Paris » par Zola.  En
février 1969, ce marché de gros s’expatrie à Rungis ; et, dix ans plus tard, le
Forum des Halles sort de terre. En 2002, une nouvelle opération
d’aménagement du quartier est décidée : les travaux sont prévus en 2009.
A voir aussi dans le quartier : la superbe église Saint-Eustache.

Solo Duo Famille

Avec plus d’un écran de cinéma par
jour de l’année (376 très exactement),

Paris porte haut les couleurs du cinéma.
Elle le prouve aujourd’hui encore en
ouvrant une « rue du cinéma »
(anciennement nommée Grande Galerie)

au sein du Forum des Halles. Point de
shopping dans cette allée mais plutôt du
rêve, de l’évasion et des émotions si vous
choisissez de vous arrêter au Forum des
Images. Réouvert après trois ans de
travaux, l’espace accueille dans un décor

moderne aux tons acidulés les visiteurs
désireux de voir ou revoir des films ayant
Paris pour décor. Des frères Lumière aux
cinéastes contemporains en passant par de
grands classiques (Pierrot le Fou, Les
Diaboliques, French Cancan etc.)  ou des

Paris en images, rue du cinéma
Amoureux du 7ème art réjouissez vous ! Une toute nouvelle « rue du cinéma » vous attend au cœur de la
capitale, avec des milliers de films à visionner au Forum des Images et une médiathèque totalement
dédiée au grand écran.    Par C.Collard

Greater Paris - winter / hiver 2009
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documentaires, plus de 5500 films sont
proposés au public dans des espaces de
visionnage cosy et modulables pour voir le
film à un, deux ou plus. Une collection
unique au monde !  Un salon de lecture et le
7è Bar permettent de passer un moment
agréable entre deux visionnages ou
projections si l’on choisit d’y passer une
journée (forfait de 9 €). Voisine du Forum
des Images, la toute nouvelle Bibliothèque du
cinéma François Truffaut propose en
consultation gratuite ouvrages et revues
spécialisées ( 30%  des documents sont en
anglais) ainsi que 2000 DVD. Une mine
d’informations pour les passionnés et
l’occasion de se divertir pour les curieux.   ■ 
Forum des images : 2, rue du cinéma. Porte
Saint-Eustache. www.forumdesimages.fr. 
Tél : 01 44 76 63 00. 
Bibliothèque du cinéma François Truffaut: 4,
rue du cinéma. Tél : 01 40 26 29 33

guide/guide
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BUDGET
Stroll through the trendy shops
which are the delightful speciality
of the Marais district, open on
Sundays. Marais district (3rd and
4th) M° St-Paul

FUN
Take a tour of this repair
workshop, where umbrellas and
parasols are also on sale. Enough
to sing in the rain! 
Pep’s Passage de l’ancre (3rd) 
Tel: 01.42.78.11.67

LUXURY
Fancy a well deserved break? Two
hours of pure pleasure in a
Mauritian bath! Moisturising,
relaxation and massage. India &
Spa, 76 rue Charlot (3rd) 
Tel: 01.42.77.82.10

BUDGET
Have a snack at the delicious Pain
de Sucre patisserie. The apple
turnover is pure delight! 
14 rue Rambuteau (3rd) 
Tel: 01.45.74.68.92

FUN
A kitsch, lively venue for dinner,
fun, singing and dancing!
Something different! Le Troisième
Lieu, 62 rue Quincampoix (4th) Tel:
01.48.04.85.64

LUXURY
The unrivalled master of Cubism is
celebrated in a superb museum.
Musée National Picasso, 5 rue de
Thorigny (3rd) Tel: 01.42.71.25.21

BUDGET
Great arching spirals of water and
decorations illustrating the works
of Igor Stravinsky. Stravinsky
fountain, Place Igor Stravinski, M°
Rambuteau

FUN
Discover
contemporary
art at the
Pompidou
Centre, with
its great
variety of
exhibitions and happenings of all
kinds. Place Georges Pompidou
(4th) Tel: 01.44.78.12.33

LUXURY
Buy designer furniture for children.
How to tidy up, play or sleep in
vintage and highly fashionable
style! Boutique Balouga, 25 rue
des Filles du Calvaire (3rd). 
Tel: 01.42.74.01.49

ECO 
Flâner dans les boutiques
tendance ouvertes le dimanche,
spécialité réjouissante du quartier
du Marais. Quartier du Marais (3e

et 4e) M° St-Paul

FUN 
Faire un tour dans cet atelier de
réparation et de vente de
parapluies et ombrelles. De quoi
s’enchanter sous la pluie ! 
Pep’s Passage de l’ancre (3e) 
Tél : 01.42.78.11.67

LUXE 
Une pause méritée ? Deux heures
de bonheur dans un bain
mauricien ! Hydratation, détente
et massage. India & Spa 76 rue
Charlot (3e) Tél :  01.42.77.82.10

ECO 
Prendre un goûter à la succulente
pâtisserie Pain de Sucre. Le
chausson aux pommes est à
mourir de plaisir ! 
14 rue Rambuteau (3e) 
Tél : 01.45.74.68.92. 

FUN
Un endroit kitsch et festif où on
dîne, s’amuse, chante et danse !
Atypique… 
Le Troisième Lieu 
62 rue Quincampoix (4e) 
Tél : 01.48.04.85.64

LUXE 
Le maître incontesté du cubisme
est célébré dans un superbe
musée. Musée National Picasso 
5 rue de Thorigny (3e) 
Tél : 01.42.71.25.21

ECO 
Volutes de jets d’eaux et décors
qui illustrent les œuvres d’Igor
Stravinsky. Fontaine Stravinsky.
Place Igor Stravinski 
M° Rambuteau

FUN 
À la redécouverte de l’art
contemporain au Centre
Pompidou, riche d’expositions et
de happenings en tout genre.
Place Georges Pompidou (4e) 
Tél : 01.44.78.12.33

LUXE 
Acheter du
mobilier
design aux
enfants,
comment
ranger, jouer
ou dormir
vintage et
branché !
Boutique
Balouga 
25 rue des Filles du Calvaire (3e). 
Tél : 01.42.74.01.49
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“To teach all people in all places”: this is
the motto of the “Conservatoire

National des Arts et Métiers”. Founded in
1794 by the abbot Grégoire, the
Conservatoire provides state education in
the application of science to the industrial
arts. Its 150 regional and international
branches make up a rich and unique
heritage.
The history of the science and technology
which has emerged from the
Conservatoire is preserved in the adjacent
Museum. Visitors will learn something
new in each and every corner of the

museum. Around 40,000 exhibits are on
show, representing just half of the
museum’s collection. The entire museum
was renovated 10 years ago, and presents
the inventions of recent centuries.
In the museum, each industrial sector will
find its origins. Communications, from
Gutenberg to the most sophisticated
satellites; Construction, exploring the
genius of certain builders; Science, looking
at both the infinitely big and the
infinitesimal; as well as Energy,
Transportation and Mechanics.
The Musée des Arts et Métiers is not just a

centre of technology and history, it is a
creative philosophy which extends as far as
the Arts et Métiers metro station, which
was entirely remodelled in 1994 for the
bicentenary of the Conservatoire. Pursuing
the theme conveyed by the museum, its
walls are copper coated and portholes the
eyewitnesses to some of the inventions
shown at the museum. The imagination is
to creation what inventions are to
modernity.    ■ 
Musée des Arts et Métiers. 
60 rue Réaumur (3rd) 
Tel: 01.53.01.82.00

Science & technology on show
Forging a path between history of the arts and current technology, the “Musée
des Arts et Métiers” brings together the different strands of creation.  By O.M
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The quartier in which the
“Conservatoire des Arts et Métiers” is
located is a village within the city, a
truly unique place. Old narrow
cobbled streets leading to
unexpected sights and wholesale
shops lend it its distinctive character,
bearing witness to the textile trade
synonymous with the district. The
appearance of the area was
transformed in 1977 with the arrival
of the Georges-Pompidou Centre, an
extraordinary innovation with its
industrial architecture. A homage and
highly original celebration to art in all
its forms, which attracts over 15,000
visitors per day! 

Le quartier où se trouve le
Conservatoire des Arts et Métiers est
un village dans la ville, il est unique.
Vieilles ruelles pavées aux débouchés
surprenants ou magasins de vente en
gros lui donnent son âme, trace de
l’activité artisanale textile
emblématique du quartier. Son
visage s’est transformé en 1977
avec l’arrivée du Centre
Georges-Pompidou, innovation
à l’architecture industrielle qui
dérange. Un hommage et une
célébration inédite de l’art sous
toutes ses formes qui attire plus de
15 000 visiteurs par jour ! 

� �

ARTS ET MÉTIERS

“Il enseigne à tous et partout » ; telle est
la devise du Conservatoire National des

Arts et Métiers. Fondé en 1794 par l’Abbé
Grégoire, le Conservatoire délivre un
enseignement public pour l’application des
sciences aux arts industriels. Ses 150 pôles
régionaux et internationaux ont composé
un patrimoine riche et unique.
L’histoire des sciences et techniques issues
de ce Conservatoire a trouvé refuge au
Musée qui le jouxte. On apprend de tout
dans chaque recoin dans ce musée dont la
moitié seulement des objets est exposée,
40 000 environ. L’ensemble a été rénové il
y a 10 ans et met en avant les découvertes
des derniers siècles.
Au musée, chaque corps de métier trouve
ses fondements. La Communication, de
Gutenberg aux satellites les plus
perfectionnés ; la Construction qui explore

le génie de certains bâtisseurs;  la Science
qui met en avant aussi bien l’infiniment
grand que l’infiniment petit ou encore
l’Énergie, le Transport ou la Mécanique.
Le musée des Arts et Métiers n’est pas
qu’un centre de techniques et d’histoire,
c’est une philosophie créatrice qui irradie
jusqu’à la station de métro Arts et Métiers,
entièrement réaménagée en 1994 lors du
bicentenaire du Conservatoire. Dans le
prolongement logique de l’imaginaire
véhiculé par le musée, ses murs sont tout
de cuivre revêtus et des hublots se font les
témoins oculaires des inventions
présentées au musée. L’imagination est à
la création ce que les inventions sont à la
modernité.    ■
Musée des Arts et Métiers. 
60 rue Réaumur (3e) 
Tel: 01.53.01.82.00

Sciences & techniques s’exposent
Un parcours entre histoire des arts et actualité des techniques. 
Les Arts et Métiers accordent les violons de la création.  

guide/guide
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Imet textile creator Aude Tahon there. She
works on the outskirts of Paris, but I

discovered “maedup”, Korean art of
decorative knotting, at “Talents”. Over the
years, her hands have learned to
manipulate and master the 200 metre
sheathed rope to make knots appear on it. 
Like a spider on its web, Aude “spins” a
bridal stole, a veil, a pair of mitts ... magic! 
Her textile finery is currently distributed in
the United States, Russia, and in Belgium,
the traditional capital of knot work … 
I then turned to the “macles” produced by
Pascale Beauchamps, a mosaicist who
works in Brittany. She has had a lifelong
passion for pebbles. She starts looking for
them in gravel, leaves them uncut, and
glues them according to her chosen

rhythms, thus producing a series of great
monochrome shingle patterns with lines of
poetically undulating pebbles.
Lastly, I spoke to Patrick Crespin, who has
been glass blowing for over 30 years. He
discovered this material after attending the
Estienne Graphic Arts College, and in the
1970s, at a time when only three
glassmaking workshops existed in
France, he set up his own near Limoges.
Fascinated by Gallé and Daume, he brings
colours vibrantly to life, and the chandeliers
he produces are like music to the eyes.     ■ 
Talents, 1bis, rue Scribe (9th). 
Open Monday to Saturday, 11.00 am to
7.00 pm. 
Tel: 01 40 17 98 38 www.ateliersdart.com

J’y ai rencontré Aude Tahon, créatrice
textile. C’est en banlieue parisienne qu’elle
travaille mais c’est chez « Talents » que j’ai
découvert le « maedup » ; l’art du nœud

Talents :
un nom bien choisi...
A deux pas de l’Opéra Garnier,
«Talents» ouvre ses portes ; une
initiative d’Ateliers d’Art de
France, syndicat professionnel
des métiers d’art.  Plus de 70
artisans créateurs y exposent.

BUDGET
Sip a coffee (€6) at the “Café de
la Paix”, and enjoy a spot of peo-
ple watching at the same time. 5
Place de l’Opéra (9th) M° Opéra

FUN
Discover Roland Petit and Zizi
Jeanmaire at L’Opéra’s library until
October 2009.

LUXURY
Enjoy a 1 or 2 hour treatment in
the hands of experts at the Dior
Institute, which has just opened
on the first floor of Printemps de
la Beauté; Rejuvenating treatment:
€90, Anti-ageing rejuvenating
treatment: €150. Pure pleasure in
an oasis of calm. 
Tel: 01 48 78 27 48

BUDGET
Restaurant Chartier; one of the
most beautiful and least expensive
brasseries in Paris: €20 menu
(drink included). 7 Fbg Montmar-
tre (9th) No reservation required.
Métro: Grands Boulevards

FUN
Meet the star of your dreams at
the Grévin Museum. 10 bd Mont-
martre (10th) www.grevin.com 

LUXURY
An accessible luxury: go down to
the Comptoir at Fauchon and
treat yourself to the dish of the
day concocted by Christophe,
with a glass of wine and coffee for
€18, and on Saturday evenings
go up to the Café to have dinner
and listen to jazz. 
Tel: 01 70 39 38 00

BUDGET
At the entrance to the Arcade
(Passage) Verdeau: traditional
confectionary from “La Mère de
Famille”, 35 rue du Fbg Montmar-
tre (9th arrondissement) 
Tel: 01 47 70 83 69
At 35 Arcade (Passage) Jouffroy:
watch out for the wooden horse’s
kick (the local children pull its tail!)
at the “Comptoir de Famille”
store, and all its treasures. 
Tel: 01 47 70 51 12

FUN
Stars of Le Grand Rex cinema; a
50-minute guide to the legends of
cinema. A museum like none
other… Adults: €9.80, children
€8, Le Grand Rex cinema, 1 bd
Poissonnière, Métro: Bonne Nou-
velle (2nd) Tel: 01 45 08 93 58

LUXURY
Enjoy 1500 m2 of computer simu-
lators, video games, network
games, Micromania store, catering
area... €2 per token.
La Tête dans les Nuages, 5 Bd des
Italiens (2nd). Métro: Richelieu
Drouot, open 7 days a week.

ECO 
Un café (6 €) au «Café de la Paix»
pour le plaisir des yeux et des pas-
sants qui vous regardent. 
5 Place de l’Opéra (9e) M° Opéra

FUN 
Découvrir Roland Petit et Zizi Jean-
maire à la bibliothèque de l’Opéra
jusqu’en octobre 2009.

LUXE
Offrez-vous un soin d’1 ou 2
heures entre les mains des ex-
pertes de l’Institut Dior qui vient de
s’installer au 1er étage du Prin-
temps de la Beauté ; Soin jeu-
nesse: 90€, Soin jeunesse
anti-âge : 150€. Le bonheur ab-
solu dans un havre sublimissime.
Tél : 01 48 78 27 48

ECO
Restaurant Chartier ; une des plus
belles brasseries les moins chères
de Paris : Menu à 20 € (boisson
comprise) 7 Fbg Montmartre (9e)
Sans réservation 
M° Grands Boulevards

FUN
Rencontrez la star de vos rêves au
musée Grévin. 10 bd Montmartre
(10e) www.grevin.com 

LUXE
Un luxe abordable : descendre au
Comptoir de chez Fauchon et s’of-
frir le plat du jour concocté par
Christophe avec verre de vin et
café pour 18€, et le samedi soir,
monter au Café pour dîner et
écouter du Jazz. 
Tél : 01 70 39 38 00

ECO
A l’entrée du Passage Verdeau : les
confiseries d’antan de « La mère
de famille » 35 rue du Fbg Mont-
martre (9e) Tél : 01 47 70 83 69
Au 35 du Passage Jouffroy : une
ruade gratuite sur le cheval de bois
(les enfants du quartier lui tire la
queue !) de la boutique «Comp-
toir de famille» et ses trésors. 
Tél: 01 47 70 51 12

FUN
Les Etoiles du Rex ; 50 mn pour
entrez de plain pied dans la lé-
gende du cinéma. Un musée pas
comme les autres … Adulte :
9€80 enfant 8€ Cinéma le Grand
Rex. 1 bd Poissonnière M° Bonne
Nouvelle (2e) Tél : 01 45 08 93 58

LUXE
Profitez de 1500 m2 de simula-
teurs, jeux vidéo, jeux en réseau,
boutique Micromania, espace res-
tauration... 2€ le jeton.La tête
dans les Nuages 5 Bd des Italiens
(2e) M°Richelieu Drouot 7j/7
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A stone’s throw from the Opéra Garnier, “Talents” has opened its doors. 
The initiative is being organised by the “Ateliers d’Art de France”, a union for
creative professions.  Over 70 creative artists are exhibiting there. 

By V.Duverger

Opéra

guide/guide This is the heart of the 19th century Paris. With its department stores,
Haussmann-style buildings and Opera House, designed by Charles
Garnier in 1862. This building has lost none of its splendour: the facade
was restored in 2000 and the grand foyer in 2004. La Madeleine, on
the other hand, built in the style of a Greco-Roman temple, was
commissioned by Napoleon I in 1806.

Nous sommes au cœur du Paris du 19ème siècle. Avec ses grands
magasins, ses immeubles haussmanniens et l’Opéra, conçu par Charles
Garnier en 1862.  Depuis, cet édifice n’a rien perdu de sa splendeur : sa
façade a été restaurée en 2000 et son grand foyer en 2004. La
Madeleine, en revanche, inspirée d’un temple gréco-romain, a été
construite en 1764 à la demande de Napoléon 1er.
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Talents: a very appropriate name…

�

coréen. Au fil des années, ses mains ont
appris à malaxer, dompter, apprivoiser le
lien gainé de 200 m, pour y faire apparaître
des nœuds. Comme une araignée sur sa
toile, Aude « file » un boléro de mariée,
une voilette, une paire de mitaines ...
magique ! Aujourd’hui, ses parures textiles
sont diffusées aux Etats-Unis, en Russie, et
enfin en Belgique, haut-lieu de tradition du
travail du fil … 
Mon regard s’est ensuite tourné sur les
«macles» réalisées par Pascale
Beauchamps. Elle est mosaïste et oeuvre
en Bretagne. Depuis toujours, les cailloux la
passionnent. Elle les recherche d’abord
dans le gravier, ne les retaillent pas et les
figent dans le ciment selon le rythme qui

lui plait. S’élabore ainsi une série de gros
galets monochromes où des lignes de
cailloux ondulent poétiquement.
Enfin, j’ai écouté Patrick Crespin qui souffle
le verre depuis plus de 30 ans. Après avoir
suivi l’école Estienne (Ecole Supérieure des
Arts et Industries Graphiques), il découvre
ce matériau et c’est au cours des années
70, seulement 3 ateliers de verriers existent
alors en France, qu’il crée le sien près de
Limoges. Passionné de Gallé et de Daume,
il fait vibrer les couleurs, et les lustres qu’il
réalise sont de véritables portées de
musique.  ■
Talents 1bis, rue Scribe (9e). 
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h. 
Tél : 01 40 17 98 38 www.ateliersdart.com
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IÉNA

The Avenue d’Iéna joins up with the
Arc de Triomphe and is situated
between the Seine and the Champs
Elysee. It is ideally situated and
combines shopping and culture. The
“Champs” and the Avenue Georges V
are not far from the Guimet or the
Art Moderne museums and the
Musée de la Mode (the Fashion
Museum). Dominating the centre of
the Place d’Iéna is General
Washington’s statue, offered by
American ladies associated with the
War of Independence and to  French
commitment.

L’avenue d'Iéna rejoint l’Arc de
Triomphe et se situe entre la Seine et
les Champs Elysées. Elle est
idéalement située et permet
d’associer shopping et culture. Les
«Champs» et l’avenue George V ne
sont pas loin des musées Guimet,
d’Art Moderne et le Musée de la
Mode. Au centre de la place Iéna,
domine la statue du Général
Washington, offerte par les femmes
américaines associées à la Guerre
d’Indépendance et à l’engagement
des Français.

Place d’Iéna

BUDGET
Just seen the dress worn by “Lola
Montès” at the Palais Galliera
exhibition? Treat yourself to the
1955 film directed by Max Ophuls,
and starring Martine Carol and
Peter Ustinov at Cinéma Publicis,
129 Champs Elysées, M° Etoile.
Dubbed into French, restored and
previously unreleased.

FUN
Tread Fouquet’s legendary carpet,
the venue for major literary and
cinema awards. 99 av. des
Champs-Elysées (8th). Tel:
01.47.23.50.00

LUXURY
Rediscover “l’Eau impériale”
(Imperial Perfume) created for
Empress Eugénie at Guerlain SPA,
68 av. des Champs Elysées, 
Tel: 01 45 62 11 21

BUDGET
Hand-in-hand, admire Paris by

night from the top of the Arc de
Triomphe: till 10.30pm Adults:
€9.

FUN
In the 19th century, La Païva was
known by all, ravaging the hearts
of men. Resist no more and
succumb to the “La Païva“
restaurant, now on the ground
floor of her former residence. 25
av. des Champs Elysées from €25
to €50. Bookings on
01.73.54.77.00

LUXURY
Treat yourself to a “Dahlia Noir”:
champagne, Cointreau, cranberry
juice, violet and jasmine syrup.
€24 at “Le Lucien”, the bar of
Fouquet’s Barrière Hotel, 46 av.
George V, Tel: 01 40 69 60 61

BUDGET
The Galliera Palace, children over
five can take part in workshops to
help them become budding
designers. Bookings on 01 56 52
86 20. (€6.50 for 2 hours)

FUN
The students of the School of
Design and Fashion, will be
performing “Les Folies
Offenbach” on 7 March at 4.00
pm in Salle Gaveau. Tel: 01 42 78
10 00

LUXURY
A hot chocolate and a pastry at
Ladurée! Around €15 /person, at
75 av. des Champs Elysées (8th).
Tel: 01.40.75.08.75 

ECO 
Vous avez vu la robe « Lola
Montès » à l’exposition du Palais
Galliera? Offrez-vous « le » film de
1955 de Max Ophuls avec Martine
Carol, Peter Ustinov au Cinéma
Publicis au n°129 des Champs
Elysées, M° Etoile, en VF, restaurée
et inédite (1h50).

FUN 
Foulez le tapis mythique du
Fouquet’s, le rendez-vous des
grands prix littéraires et du
cinéma. 99 av. des Champs-
Elysées (8e) Tél : 01.47.23.50.00

LUXE
Redécouvrez « l’Eau impériale »
créée pour l’Impératrice Eugénie
chez Guerlain SPA 68 av des
Champs Elysées 
Tél : 01 45 62 11 21

ECO 
Main dans la main, dès la nuit
tombée, admirez Paris depuis le
haut de l’Arc de Triomphe jusquà
22h30, 9 €/ adulte.

FUN 
Au 19ème siècle, la Païva est connue

de tous, et ravage le coeur des
hommes. Ne résistez-pas plus
longtemps et succombez au
restaurant “La Païva” au rez-de-
chaussée de son ancienne
demeure. 25, av. des Champs
Elysées de 25 à 50€ 

Tél : 01.73.54.77.00

LUXE 
Dites oui au  « Dalhia Noir » :
champagne, cointreau, jus
d’airelles, sirop de violette et de
jasmin … 24€ chez « Le Lucien »,
le Bar de l’hôtel Le Fouquet’s
Barrière 46 av George V. Tél 01 40
69 60 61.

ECO 
Dans l’enceinte du Palais Galliera,
dès 5 ans, participez aux ateliers et
devenez styliste en herbe,
réservation au 01 56 52 86 20 .
(6€50 les 2 h)

FUN 
Les élèves de l’Ecole du Design et
de la Mode jouent « les Folies
Offenbach » le 7 mars à 16h. 
Tel : 01 42 78 10 00 
Salle Gaveau 

LUXE 
Un chocolat chaud et une
pâtisserie chez Ladurée ! Comptez
15€ /pers au 75 av des Champs
Elysées (8e) Tél : 01.40.75.08.75
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The Second Empire (1852-1870) is
among the most spectacular periods in

French history. At the time members of
high society danced under the golden
ceilings of the grand Parisian salons and
strutted out at the Opéra Garnier, whose
mirrors still bear witness to the pleasure of
being seen.  Did you have trouble deciding
what to put on this morning? So what…..! 
150 years ago, a society lady would
change her clothes up to five times a day
to suit the circumstances. What’s to be said
of the Empress Eugénie de Montijo, wife
of Napoleon III… Her Majesty was a
“formal dress genius”. In spite of this, she
was not a fashion pioneer, and remained
an admirer of Marie Antoinette, whose old
earrings she often wore. In addition to
feathers and ribbons, she loved straw
worked into braids. Her favourite colours
were pastels, and for the evenings she
mostly chose white. At costume balls, her
Spanish origins gave her the perfect excuse
to wear the Andalusian bolero. Other
women around her dressed more
ostentatiously, in line with the latest
creations by the great designers of the day,

such as Worth, who opened his couture
house in Paris in 1857. The textile industry
of the period was largely dependent on
these ladies, who required around ten
metres of fabric for a single Crinoline skirt.
As for shoes, they were only to be worn
once, much to the delight of recipients of
charitable donations. The final touch to the
“art of dressing” comes to the jewellers of
Rue de la Paix, such as Mellerio dits Meller
who in 1860 produced a gold-on-silver
tiara which could be transformed into
seven brooches, covered in diamonds and
turquoise    ■
The exhibition, entitled “Sous l’Empire
des Crinolines”, is at the Galliera Palace
every day except
Mondays, from 10am to
6pm. 10 av. Pierre-Ier-
de-Serbie, Paris (16th) 
Tel: 01 56 52 86 00
M°: Iéna 

The Galliera Palace 
invites you to the ball …

The Galliera Palace will be rolling out the red and black carpet until
26 April 2009. Crinoline petticoats, ribbons, headdresses,
parasols, fans and jewellery will all be on show at the exhibition.

By V.Duverger
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L’esprit du Second Empire (1852-1870),
est des plus spectaculaires qui soient. A

l’époque, la haute société danse sous les
ors des grands salons parisiens et pavane à
l’Opéra Garnier où les miroirs témoignent
encore du plaisir de paraître. Vous ne saviez
pas quoi vous mettre ce matin ? La belle
affaire … Il y a 150 ans, une femme du
monde changeait de tenue jusqu’à 5 fois
par jour, en fonction des circonstances.
Que dire alors de l’Impératrice Eugénie de
Montijo, épouse de Napoléon III … Sa

Majesté a le « génie de la toilette ». Malgré
tout, elle ne dicte pas la mode et reste
admirative de Marie Antoinette dont elle
porte souvent d’anciens pendants
d’oreilles. Outre les plumes et les rubans,
elle aime la paille que l’on travaille en
galon. Ses couleurs favorites sont des
pastels, majoritairement le soir, elle choisit
le blanc. A l’occasion de bals costumés, ses
origines espagnoles lui donnent toutes les
raisons de porter le boléro andalou. Autour
d’elle, de manière plus tapageuse,  les

�

�

guide/guide

Le Palais Galliera
vous invite au bal …
Jusqu’au 26 avril 2009, le Palais Galliera déroule le tapis rouge et
noir. Crinolines, rubans, coiffes, ombrelles, éventails et bijoux y
défilent le temps d’une exposition.

© Paris, Mellerio dits Meller

femmes déclinent leur toilette au fur et à
mesure des créations des plus grands tel
que Worth qui crée sa maison de couture
en 1857 à Paris. L’industrie textile de
l’époque est « à la botte » de ces dames
qui ont besoin, pour une seule jupe de
crinoline, de 10 mètres de tissu … Quant
aux chaussures, elles ne serviront qu’une
fois et feront le bonheur des communiantes
des œuvres charitables.
La touche finale de « l’art de se vêtir »
revient aux joailliers de la rue de la Paix dont
Mellerio dits Meller qui réalise en 1860 un
diadème en or sur argent transformable en
sept broches, couvert de diamants et de
turquoises …    ■
« Sous l’Empire des crinolines » au
Palais Galliera tous les jours sauf le lundi
de 10 h à 18h 10 av. Pierre-Ier-de-Serbie,
Paris (16e) Tél : 01 56 52 86 00 M° Iéna 

© Stéphane Piera / Galliera / Roger-Viollet.

Photo de Mayer & Pierson.
© S. Piera / Galliera / Roger-Viollet.
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guide

En consacrant l’ensemble de ses salles à
Jean Marais, le musée de Montmartre

rend hommage à un amoureux du
quartier - il y avait son refuge parisien, rue
Norvins - devenu l’une des figures les plus

L’éternel retour à

Montmartre
C’est à la rencontre d’un Jean
Marais méconnu que nous invite la
très belle exposition actuellement
proposée au Musée de
Montmartre, dix ans après sa
disparition.

BUDGET
Enjoy a coffee on the terrace of
the famous “Le Wepler brasserie”,
place de Clichy. 14 place de Clichy.
M° Place de Clichy (18th)

FUN
Go window-shopping in rue
Yvonne le Tac, rue d’Orsel, rue
Houdon, and rue Piemontesi,
where several "trendy" designers
have their boutiques. 
M° Abbesses (18th)

LUXURY
Rediscover the famous painter,
Dali, in two art galleries which sell
his works. Galerie Espace Dali: 11,
rue Poulbot. Tel: 01 42 64 40 10.
Galerie Montmartre: 11, place du
Tertre. Tel: 01 42 64 65 16 (18th)

BUDGET
Have a cup of organic tea at the
Halle Saint Pierre after visiting the
naive art museum, gallery or
bookshop. A friendly atmosphere
prevails in this very beautiful Bal-
tard-style pavilion. 2, rue Ronsard.
www.hallesaintpierre.org (18th)

FUN
Sample dishes prepared by a Japa-
nese chef in front of you. Guilo
Guilo, 8, rue Garreau. Tel: 01 42
54 23 92. M°:  Abbesses (18th)

LUXURY
Applaud the dancers at the Mou-
lin Rouge revue as you enjoy the
"French Cancan" (€145) or "Tou-
louse Lautrec" (€160) menu. 82
bd de Clichy. www.moulinrouge.fr
or 01 53 09 82 82 (18th)

BUDGET
Take a walk along the paths of the
Montmartre cemetery, where Hec-
tor Berlioz, Alexandre Dumas, Ni-
jinsky, Ampère and other famous
people are buried. 20 av. Rachel.
M° Place de Clichy (18th)

FUN
Board the little Montmartre train
to go up and visit the mythical
places on the “butte”. Guided
tours depart every 45 minutes
from la Place Blanche and la Place
du Tertre. www.promotrain.fr
(18th)

LUXURY
Treat yourself to a genuine Mont-
martre evening at the legendary
Moulin de la Galette. 83, rue
Lepic. Tel: 01 46 06 84 77. M° Ab-
besses or Lamarck-Caulaincourt

ECO 
Prendre un café en terrasse de la
célèbre brasserie Le Wepler, place
de Clichy. 14 place de Clichy. 
M° Place de Clichy (18e)

FUN 
Faire du lèche-vitrine dans les rues
Yvonne le Tac, d’Orsel, Houdon,
ou Piemontesi, où se sont instal-
lées plusieurs boutiques de créa-
teurs “branchés”. M° Abbesses
(18e)

LUXE
Retrouver le célèbre peintre Dali
dans deux galeries d’art vendant
ses œuvres. Galerie Espace Dali :
11, rue Poulbot. Tél. : 01 42 64 40
10. Galerie Montmartre : 11 pl. du
Tertre (18e). Tél. : 01 42 64 65 16

ECO
Prendre un thé bio à la Halle Saint
Pierre après avoir visité son musée
d’art naïf, sa galerie ou sa librairie.
Ambiance conviviale dans ce très
beau pavillon de style Baltard. 
2, rue Ronsard. www.hallesaint-
pierre.org

FUN
Déguster les plats tout juste
concoctés par un chef cuisinier ja-

ponais sous vos yeux. Guilo Guilo,
8, rue Garreau. (18e)
Tél : 01 42 54 23 92. M° Abbesses

LUXE
Applaudir la revue des danseuses
du Moulin Rouge en dégustant un
menu “French Cancan” (145€ ou
“Toulouse Lautrec » (160€ ). 82
bd de Clichy. www.moulinrouge.fr
ou 01 53 09 82 82 (18e)

ECO
Se promener dans les allées du ci-
metière de Montmartre où sont
enterrés Hector Berlioz, Alexandre
Dumas, Nijinsky, Ampère…. 
20 av. Rachel. M° Place de Clichy

FUN
Partir à l’ascension et à la décou-
verte des lieux mythiques de la
butte à bord du Petit train de
Montmartre. Visite commentée et
départ toutes les 45 minutes de la
Place Blanche ou de la Place du
Tertre. www.promotrain.fr (18e)

LUXE
S’offrir une vraie soirée montmar-
troise au légendaire Moulin de la

Galette. 83,
rue Lepic.
(18e)
Tél: 01 46 06
84 77. 
M° Abbesses
ou Lamarck-
Caulaincourt
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“The Eternal Return”
The magnificent exhibition currently on at the Montmartre Museum is an
invitation to get to know the little-known side of the French actor Jean Marais,
ten years after his death.   By C.Collard

Montmartre

guide/guide Montmartre is mythical, historical and artistic. This unique quartier is
often compared to a village within the city. Originally, Montmartre was
a place of worship and was home to two temples in ancient times.
There followed an abbey, of which all that remains is the small Saint
Pierre’s church, built in 1871, situated behind the Sacré-Cœur.
The hilltop village has also been home to a host of artists. Renoir and
Suzanne Valandon, Utrillo and Galanis, Picasso and Braque, Modigliani
and Max Jacob, Douanier Rousseau and Apollinaire all rented
workshops in Montmartre. Finally, Montmartre continues to make its
own wine: Every autumn, the grapes are harvested in this the sole
vineyard in Paris.

La butte Montmartre, c’est à la fois un lieu mythique, historique et
artistique. Quartier à part, Montmartre est souvent comparé à un
village dans la ville. Montmartre a d’abord été un lieu de culte, occupé
par deux temples pendant l’Antiquité. Puis, par une abbaye dont le
seul vestige est la petite église Saint Pierre abritée derrière la basilique
du Sacré-Cœur, construite en 1871.  La butte a également servi de
repaire aux artistes : Renoir et Suzanne Valandon, Utrillo et Galanis,
Picasso et Braque, Modigliani et Max Jacob, le Douanier Rousseau et
Apollinaire y ont loué des ateliers. Enfin, Montmartre se distingue en
continuant de produire son vin : l’unique vignoble de Paris est cultivé
sur la butte et fait l’objet de vendanges chaque automne.

In devoting all its rooms to Jean Marais,
now one of the most legendary

characters in French cinema and theatre,
the Montmartre Museum is paying
tribute to a man who loved this
neighbourhood - where he had his Paris
hideaway, rue Norvins. Not only was he
known for his unforgettable roles in
"Beauty and the Beast", "Britannicus"
and "Peau d’Âne", Jean Marais's other
lesser-known talents included those of
painter, sculptor and designer of theatre
sets. This exhibition, which features some
400 items on display for the first time

ever, invites us to get to know every facet
of this insatiable and extraordinarily
talented artist: costumes, drawings,
paintings, bronze figures, watercolours,
earthenware objects, sketches and more.
Depending on his moods and whims,
Jean Marais would paint (from the age of
10 onwards), draw (fashion designer,
storybook illustrations) or sculpt (at the
age of 73!)… The exhibition at the
Montmartre Museum is a unique
opportunity to admire all these works
whose inspired nature is beyond doubt.
The souvenirs and personal items

(particularly the letters he exchanged with
Jean Cocteau) add a moving touch. A
must-see event which you can continue
to enjoy at home with the outstandingly
beautiful presentation book bearing his
name (published by Arts’ Talents Editions),
brings together the rarest works and the
most striking items in the exhibition.   ■ 
"L’éternel retour", Musée de
Montmartre, 12, rue Cortot (18th).
Open Tuesday - Sunday 11am - 6pm. 
Tel: 01 49 25 89 37
www.museedemontmartre.fr
Until the 3rd of may.

�
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mythiques du cinéma et du théâtre
français. Mais Jean Marais ne fut pas
seulement l’inoubliable acteur de “La Belle
et la Bête”, “Britannicus” ou “Peau
d’Âne”, il fut aussi - et cela est moins
connu - peintre, sculpteur, créateur de
décors de théâtre... C’est à la rencontre de
cet artiste complet, gourmand et
insolemment doué que nous convie cette
exposition à travers près de 400 pièces
inédites : costumes, croquis, peintures,
bronzes, aquarelles, terres cuites,
esquisses... Au gré de ses envies et de ses
passions, Jean Marais peignit (dès l’âge de
dix ans en fait), dessina (des lignes de
vêtements, des illustrations de contes),
sculpta (à l’âge de 73 ans !) ... L’exposition
présentée au Musée de Montmartre est

une occasion unique d’admirer l’ensemble
de ces oeuvres incontestablement
inspirées. Les souvenirs et objets personnels
(notamment les lettres échangées avec
Jean Cocteau) ajoutent une dimension
émouvante à l’ensemble. Une visite
incontournable que vous pouvez prolonger
de retour à la maison grâce à l’édition d’un
très beau livre-catalogue éponyme (édité
par Arts’ Talents Editions) reprenant les
oeuvres les plus rares et les pièces les plus
marquantes de l’exposition.■
Musée de Montmartre « L’éternel
retour » 12, rue Cortot (18e). Ouvert du
mardi au dimanche de 11h à 18h. Tél : 01
49 25 89 37 www.museedemontmartre.fr.
Jusqu’au 3 mai 2009.

Visuels extraits du livre“Jean Marais L’éternel retour
Sortie le 4 nov. 2008 © DR ART’S TALENTS EDITIONS

© DR ART’S TALENTS EDITIONS

© DR ART’S TALENTS EDITIONS
© DR

©
 H

ab
as

 / 
M

ou
lin

 R
ou

ge

©
 D

es
ch

ai
ne

s 
D

al
ip

ho
to

.c
om



BUDGET
Take a pleasant stroll and observe
nature in the 23 Ha of the Jardin
du Luxembourg. Open during
daylight hours. Entrance Place
Edmond Rostand (5th). 

FUN
Discover the artistic riches of the
Middle Ages at the Musée
National du Moyen-Âge. 6 pl. Paul
Painlevé (5th). Tel: 01.53.73.78.00

LUXURY
Treat yourself to a spa! Your hair
will thank you too! Nicolas Tisler,
24 rue des Bernardins (5th). 
Tel: 01.45.26.04.04

BUDGET
The quartier’s place of worship,
the Saint-Etienne du Mont church
on the Sainte-Geneviève hill. Rue
Saint-Etienne du Mont (5th). 

FUN
Enjoy a snack in this restaurant
and tearoom which is also a
library! La Fourmi Ailée, 8 rue du
Fouarre (5th). Tel: 01.43.29.40.99

LUXURY
For a lunchtime brasserie or a
gourmet menu in the evening, the
not-to-be-missed restaurant is “Le
Comptoir du Relais”. 9 Carrefour
de l’Odéon (6th). 01.43.29.12.05

BUDGET
A walk through the medieval
garden and its immaculate
“thousand flower” carpet.
Entrance Bd St Germain and Rue
du Sommerard (5th). 

FUN
THE French specialist in classical,
experimental and jazz music LPs!
La Dame Blanche, 47 rue de la
Montagne-Sainte-Genviève (5th).
www.ladameblanche.fr. 
Tel: 01.42.96.31.56

LUXURY
Style and comfort with a view of
Notre-Dame-de-Paris? Hôtel Les
Rives de Notre Dame. 15 quai St
Michel (5th). Tel: 01.43.54.81.16

ECO 
Déambuler, observer la nature
dans les 23 ha du Jardin du
Luxembourg. Ouverture en
fonction de la durée du jour. Accès
Place Edmond Rostand (5e). 

FUN 
Découvrir la richesse artistique du
Moyen-Âge au Musée National
du Moyen-Âge. 6 place Paul
Painlevé (5e). Tél : 01.53.73.78.00

LUXE 
Un spa pourquoi pas ? Mais pour
ses cheveux encore mieux !
Nicolas Tisler. 
24 rue des Bernardins (5e). 
Tél : 01.45.26.04.04

ECO 
Lieu culte du quartier, l’Eglise
Saint-Etienne du Mont sur la
montagne Sainte-Geneviève. 
Rue Saint-Etienne du Mont (5e). 

FUN
Prendre un goûter dans ce resto-

salon de thé qui fait aussi
bibliothèque ! La Fourmi Ailée. 
8 rue du Fouarre (5e). 
Tél : 01.43.29.40.99

LUXE 
Version brasserie du midi ou menu
gastronomique du soir, le
restaurant immanquable c’est Le
Comptoir du Relais. 9 Carrefour
de l’Odéon (6e). 01.43.29.12.05

ECO 
Une balade dans le jardin médiéval
et son immanquable tapis de
«mille-fleurs». Accès Bd St
Germain et rue du Sommerard
(5e). 

FUN 
Trouver toute la musique classique
d’hier et d’aujourd’hui, avis aux
amateurs ! La Dame Blanche. 
47 rue de la Montagne-Sainte-
Genviève (5e). 
www.ladameblanche.fr. 
Tél : 01.42.96.31.56

LUXE 
Chic et confort avec vue sur Notre-
Dame-de-Paris ? Hôtel Les Rives de
Notre Dame. 15 quai St Michel
(5e). Tél : 01.43.54.81.16
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Under the supervisions of Hervé
Baptiste, chief architect for national

monuments, for the historical part, and
Jean-Michel Wilmotte for the
contemporary part, the structure has been
given a facelift. The building, of Cistercian
gothic architecture, has retained its
medieval soul while also adopting some of
the very latest innovations, a combination
of sobriety and openness. As part of this
approach, a garden has been created as an
addition to the square opening onto the
street. 
Founded in 1245, the “Collège des
Bernardins” admitted pupils up to the time
of the Revolution, and then in the 20th

century became barracks for the fire
brigade or for the national police college. 
It is being made ready today to house
exhibitions, concerts and screenings as well

as diverse meetings and conferences. It will
even have a research chair, the “Chaire des
Bernardins”, responsible for studying
major themes related to mankind’s future.
And the Collège des Bernardins will be
open to people of all denominations. 
Long unknown to outsiders, it is now
taking on the noble role of a public space
examining mankind and society and the
interrelations of human groups. It is partly
preserving its educational role by offering
introductory courses in Christianity and in
the strengthening of personal faith. The
Archbishop of Paris, Cardinal André Vingt-
Trois, wished to “offer a place of
intellectual and spiritual dialogue”. Mass is
said here.    ■ 
Collège des Bernardins
20 rue de Poissy (5th). Tel: 01.53.10.74.41.
www.collegedesbernardins.fr

Rebirth of the divine college
After five years of work and over 50 million euros invested in the project,
the Collège des Bernardins is reopening its doors. A resurrection. By O.M
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The 5th arrondissement includes the
most famous district in Paris: the
Latin Quarter! Taking its name from
the world famous universities dating
back to the 13th century, it is home to
a number of institutions. The
Panthéon is at its centre, surrounded
by streets bearing witness to eight
centuries of French history. With the
Sorbonne, Place Saint-Michel and
the Hôtel de Cluny, the 5th

arrondissement takes the Paris back
to its medieval period! This area with
its many famous stores and
boutiques is very popular with
tourists and remains much
frequented by students. 

Le 5ème arrondissement abrite le
quartier le plus célèbre de Paris : le
Quartier Latin ! Appelé ainsi à cause
de sa renommée universitaire
mondiale qui date du 13e siècle, il
garantit de nombreuses institutions.
Le Panthéon en est son centre, avec
tout autour de lui des rues qui
retracent huit siècles d’histoire
française. La Sorbonne, la Place Saint-
Michel ou encore l’hôtel de Cluny,
Paris revit dans le 5ème ses heures
médiévales ! Commerces et
boutiques de renom, ce quartier très
touristique reste très fréquenté par
les étudiants. �

�

Latin Quarter

MAUBERT- MUTUALITÉ

Sous la houlette d’Hervé Baptiste pour
la partie historique, architecte en chef

des Monuments Nationaux et celle de
Jean-Michel Wilmotte pour la partie
contemporaine, l’édifice a pris un nouveau
visage. Le bâtiment, d’architecture
gothique cistercienne, a conservé son âme
médiévale tout en adoptant les
innovations les plus pointues. Sobriété et
ouverture. Un jardin a ainsi été créé
complétant le parvis ouvert sur la rue. 
Fondé en 1245, le Collège des Bernardins
reçoit des élèves jusqu’à la Révolution puis
au 20e siècle, devient tantôt une caserne

de pompiers ou un internat pour l’école
nationale de police. 
Il se prépare aujourd’hui à accueillir des
expositions, des concerts, des projections
ainsi que diverses rencontres et colloques.
Une chaire de recherche, la Chaire des
Bernardins se chargera même
d’approfondir les grands thèmes liés à
l’avenir de l’homme. Toutes confessions
confondues, le Collège des Bernardins est
ouvert à tous. 
Longtemps méconnu, il revêt le noble rôle
d’espace public qui met en perspective les
hommes dans la société et les rapports des

groupes humains entre eux. Il garde en
partie son rôle didactique originel puisqu’il
propose une formation pour découvrir la
religion chrétienne et l’approfondissement
de la foi. L’Archevêque de Paris, le Cardinal
André Vingt-Trois souhaitait «offrir un lieu
de dialogue, intellectuel et spirituel.» 
La messe est dite.   ■
Collège des Bernardins
20 rue de Poissy (5th). 
Tel: 01.53.10.74.41.
www.collegedesbernardins.fr

Il renaît le divin collège
Après cinq années de travaux et plus de 50 millions d’euros engrangés
dans le projet, le collège des Bernardins rouvre ses portes. 
Une résurrection. 

guide/guide
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The memory of the education given originally at the College des
Bernardins comes back with the potency of the work displayed by
Parmiggiani. A creation of evocations and unique emotions, untill
January 31th.

La mémoire de l'enseignement dispensé originellement au Collège
des Bernardins renaît avec la puissance de l'œuvre exposée de
Parmiggiani. Une création d'évocations et d'émotions uniques,
jusqu’au 31 janvier 2009.

©  André Morain

© Photo Sénat

© Photo RNM / Franck Raux
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capuche», sculpture d’ivoire de  21 000
avant JC ou ces objets de la vie
quotidienne dont nous n’aurions plus
aucun usage pour la plupart aujourd’hui et
qui incarnent à eux seuls les prémisses du

développement de l’humanité. Des haches
polies du néolithique, une cuirasse de
bronze du 9e siècle avant JC … des
«pièces de l’histoire nationale», disait
Napoléon III.      ■

Musée d’Archéologie Nationale.
Château - Place Charles de Gaulle. 78105
Saint-Germain-en-Laye. 
Tél : 01.39.10.13.00. 
Ouvert tous les jours sauf le mardi
www.musee-antiquitesnationales.fr

La préhistoire a trouvé son logis !
Le musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye est le
premier lieu de mémoire en France à mettre en avant l’archéologie du
territoire national. Une âme singulière vit ici, celle de la France du début
des âges. 

BUDGET
Enjoy a nice hot drink in one of the
many charming cafés at the “Place
du Marché” in Versailles. Leaving
the castle, turn left towards the
church

FUN
An unforgettable visit to the 14th-
century castle. (Closed Tuesdays)
Château de Rambouillet.  (78120). 
Tel: 01.34.83.00.25

LUXURY
The renovated Petit Trianon, the Hall
of Mirrors: visit the ultimate palace
of excess! A truly magnificent ex-
perience! The Palace of Versailles.
Versailles (78000). 
Tel: 01.30.83.78.00

BUDGET
Visit the reception and reading
centre at the “Maison de la Poésie”
(House of Poetry) in March, with the
Poets of the World event. 10 place
Pierre Bérégovoy, Guyancourt
(78280).Tel: 01.39.30.08.90

FUN
Created by Bartabas, the “Acadé-
mie du Spectacle Equestre”, in
the Palace de Versailles’ Grand

Stables. Avenue Rockfeller. (78000).
Tel: 0892.681.891

LUXURY
Retrace the life and works of
Alexandre Dumas at the Château
de Monte Cristo. Le Port Marly
(78560). Tel: 01.39.16.49.49

BUDGET
French history seen through charac-
ters from Charles Perrault’s tales in
every room of the château...Magi-
cal! Château de Breteuil 78460
Chevreuse. Tel: 01.30.52.05.12.

FUN
Discover the origins and history of
our toys at the “Musée du Jouet”.
Workshops for children by advance
booking. Enclos de l’Abbaye. Poissy
(78300) Tel: 01.39.65.06.06

LUXURY
Spend a day surrounded by 130 dif-
ferent species, in 150 hectares and
over 1000 animals, at the Parc de
Thoiry! D11 – Thoiry-en-Yvelines
(78770). Tel: 01.34.87.53.76

ECO 
Prendre une bonne boisson chaude
dans un des nombreux charmants
cafés de la Place du Marché de Ver-
sailles. En sortant du château, à
gauche, vers l’église.

FUN 
Pour vivre un instant inoubliable
dans un château fort du 14e siècle.
(fermé en mars) Château de Ram-
bouillet. (78120). 
Tél : 01.34.83.00.25

LUXE 
Le Petit Trianon rénové, la Galeries
des Glaces, visitez le château de
tous les excès ! Grandiose ! Châ-
teau de Versailles. Versailles (78000).
Tél : 01.30.83.78.00

ECO 
Profiter de l’espace accueil et lecture
de la Maison de la Poésie avec en
mars, l’événement les Poètes du
Monde. 10 place Pierre Bérégovoy.
Guyancourt (78280).
Tél :  01.39.30.08.90

FUN 
Créée par Bartabas, l’Académie
du Spectacle Equestre, à la Grande
Ecurie du Château de Versailles.

Avenue Rockfeller. (78000). 
Tél : 0892.681.891

LUXE 
Retracer la vie et l’œuvre d’Alexan-
dre Dumas au château de Monte
Cristo. Le Port Marly (78560). 
Tél : 01.39.16.49.49

ECO 
L'histoire de France à travers des
personnages issus des contes de
Charles Perrault dans chaque salle
du château... Magique ! Château
de Breteuil 78460 Chevreuse. 
Tél : 01.30.52.05.12.

FUN 
Découvrir l’origine et l’histoire de
nos jouets au Musée du Jouet. Ate-
liers pour enfants sur réservations.
enclos de l’Abbaye. Poissy (78300)
Tél : 01.39.65.06.06

LUXE 
Une journée au milieu de 130 es-
pèces, 150 hectares et plus de 1000
animaux au Parc de Thoiry ! D11 –
Thoiry-en-Yvelines (78770). 
Tél : 01.34.87.53.76
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It all began in 1122, when a fortified
castle was built by Louis VI the Fat, who

could never have imagined the turbulent
destiny of his place of residence. The castle
burned down and was totally rebuilt by
Charles V in the 14th century. François I had
the edifice knocked down and built
another on the foundations established by
Charles V. A haven of peace, Catherine de
Médicis settled here in the 16th century, far
from political tumult and from the polluted
Seine. 
In the 19th century, the venue took on an

entirely different purpose, when Napoleon
III, an archaeology enthusiast, decided to
use it to house a “Museum of Celtic and
Gallo-Roman Antiquities” To this day, the
castle’s rooms hold archaeological
collections. The pieces on show date from
the Iron Age, the Neolithic and even from
the Palaeolithic periods. While strolling
through the exhibition, it is striking to
discover the attention ancient civilisations
paid to the aesthetic quality of objects,
such as the “Venus of Brassempouy”, an
ivory sculpture from circa 21,000 BC, or

everyday objects for which we would no
longer have any use, and which in
themselves symbolise the development of
humanity... Polished Neolithic axes, a 9th

century AD bronze breastplate… these are
“elements of national history”, as
Napoleon III called them.     ■
Musée d’Archéologie Nationale.
Château - Place Charles de Gaulle. 
78105 Saint-Germain-en-Laye. 
Tel: 01.39.10.13.00. 
Open every day except Tuesday
www.musee-antiquitesnationales.fr

Prehistory has found a home! 
The “Musée d’Archéologie Nationale” in Saint-Germain-en-Laye is the first historical centre in France to
present the country’s archaeological treasures. A unique spirit reigns here, that of France in its earliest
days.  By O.M
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West of Paris

Tout commence en 1122 ; un château
fort est construit par Louis VI Le Gros

qui était loin de se douter de la folle
destinée de sa demeure. Le château brûle,
il est reconstruit de toutes pièces par
Charles V au 14e siècle. François Ier fait
abattre la bâtisse et en reconstruit une
autre sur les fondations établies par
Charles V. Havre de paix, Catherine de
Médicis s’y installe au 16e, loin des
tumultes politiques et de la Seine polluée. 
Au 19e, le lieu prend une toute autre

envergure, Napoléon III, passionné
d’archéologie, décide d’y installer un
«Musée des Antiquités Celtiques et Gallo-
Romaines». Aujourd’hui, les salles du
château abritent des collections
archéologiques. Les pièces exposées
datent de l’Âge de fer, du néolithique ou
encore du paléolithique. Il est frappant de
découvrir, au fil de la déambulation,
l’intérêt que portaient les civilisations
anciennes à la qualité esthétique des
objets, comme cette «dame à la

West of Paris
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Les Yvelines covers a heavily wooded
territory where numerous prehistoric
remains are to be seen. Versailles, the
administrative centre of the
“Département”, developed around its
palace and attracts several million
visitors every year. The town became
France’s capital from Louis XIV’s
accession until the French Revolution.
Today it is one of the most dynamic
areas in France after Paris.

Les Yvelines couvrent un territoire très
boisé sur lequel de nombreux vestiges
préhistoriques demeurent. Versailles,
chef lieu du département, s’est
développé autour de son château qui
attire plusieurs millions de visiteurs
chaque année. La ville devînt capitale
de France à l’avènement du règne du
Roi Louis XIV et jusqu’à la Révolution
Française. Il s’agit aujourd’hui d’un
des départements les plus
dynamiques de France après Paris.
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Lorsqu’on se promène sur la grande
dalle de La Défense, au pied de l’impo-

sante Grande Arche, difficile d’imaginer que
cinquante ans auparavant le lieu n’était en-
core qu’un rond point environné de pavillons
modestes, de petites usines et de quelques
fermes. Si les premiers projets d’aménage-
ment du quartier datent des années 20, ce
n’est qu’en 1958 que les choses prennent
réellement forme avec la création de l’EPAD
(établissement pour l'aménagement de la
région de La Défense) et, surtout, l’inaugu-

ration du Cnit, cette spectaculaire voûte ima-
ginée par trois architectes lauréats du
Grand Prix de Rome. Destiné à devenir le
premier quartier d’affaires européen, La Dé-
fense est aujourd’hui un lieu étonnant. Aux
premiers gratte-ciels de 100 mètres de
haut (Tours Nobel et Aquitaine) ont succédé
des tours encore plus hautes (Framatome,
Gan) puis des constructions à dimension plus
humaine ou composées de plusieurs bâti-
ments (Les Miroirs, tours Elf, Descartes, Pa-
cific, Société Générale). Autant de créations

conçues par les plus grands noms de l’ar-
chitecture mondiale. Lors de votre prome-
nade ne manquez pas les deux tours ultra-
modernes construites à l’aube du nouveau
millénaire : Coeur Défense et PB6. Mais La
Défense c’est aussi un musée d’art contem-
porain à ciel ouvert. Du “Grand stabile
rouge” de Calder aux “Deux personnages
fantastiques” de Miro en passant par “le
Pendule” de Moretti  ou “le Pouce” de
César, les oeuvres s’offrent au regard de tous,
curieux comme amateurs éclairés.    ■

La Défense fête ses 50 ans
Figure de proue futuriste des Hauts de Seine, La Défense ne se résume pas à la prestigieuse
Grande Arche. Ce quartier est aujourd’hui devenu une étonnante vitrine de l’art urbain, que l’on
parle d’architecture contemporaine ou d’oeuvres d’art.

BUDGET
Extend your walk around La Dé-
fense to include a visit to the
Espace Raymond Moretti, which is
dedicated to contemporary art. 
2 esplanade du Général de Gaulle.
Tel: 01 47 74 84 24

FUN
Enjoy thrills on ice at the Olympic
skating rink in Boulogne Billancourt.
1, Rue Victor Griffuelhes, Tel: 01 46
08 09 09. M° Marcel Sembat 

LUXURY
Treat yourself to a moment of ex-
quisite beauty with a cosmetic
treatment using diamonds! 
SPA Gemology Terre d'Iris. 39 rue
de Chartres. Neuilly sur Seine. 
Tel: 01 47 47 84 54

BUDGET
Enjoy some culture in the country-
side with the 84 outstanding pho-
tographs featured in the "Architec-
tural images and magic" exhibition
at the Parc de Sceaux. Allée des clo-
chetons. Tel: 01 41 87 29 50

FUN
Applaud the budding stars of
French song during free concerts at
the Festival Chorus on the La Dé-
fense square, March 14 - 28. 
Tel: 01 47 29 30 48 

LUXURY
Romantic dinner at “Le Corot” res-
taurant, a new establishment ope-
ned by the starred Chef formerly in
charge at the Chez Jean restaurant
in Paris. 53-55, rue de Versailles.
92410 Ville D'Avray. 
el: 01 41 15 37 00

BUDGET
Outstanding views of Paris and its
historical monuments from the
roof of the Grand Arch of La Dé-
fense. Tel: 01 49 07 27 27.
www.grandearche.com

FUN
When you do your shopping at
“Les Quatre Temps” on the La Dé-
fense esplanade, rent a Kidmobile
or two – these small children's cars
incorporate a shopping cart.
www.les4temps.com. 

LUXURY
Make the most of the thousand
and one attractions and rides at the
Jardin d'acclimatation in Neuilly-sur-
Seine. Metro: Sablons. www.jardin-
dacclimatation.fr

ECO 
Prolonger sa promenade à La Dé-
fense en visitant l’espace Raymond
Moretti, dédié à l’art contemporain.
2 esplanade du Général de Gaulle.
Tel : 01 47 74 84 24

FUN 
Se faire des frissons glacés sur la
piste olympique de la patinoire de
Boulogne Billancourt.1, Rue Victor
Griffuelhes , Tel : 01 46 08 09 09.
M° Marcel Sembat 

LUXE 
S'offrir un moment de beauté
inédit avec un soin cosmétique à
base de... diamant ! SPA Gemology
Terre d'Iris. 39 rue de Chartres.
Neuilly sur Seine. 
Tél :01 47 47 84 54

ECO 
La culture au vert avec les 84 pho-
tographies exceptionnelles de 
l’exposition “Images et magies
d’architectures” au Parc de Sceaux.
Allée des clochetons. 
Tél : 01 41 87 29 50

FUN 
Applaudir les nouveaux talents de
la chanson française avec les
concerts gratuits du Festival Chorus
sur le parvis de La Défense, du 14
au 28 mars. Tél : 01.47.29.30.48 

LUXE 
Dîner romantique au restaurant
Le Corot, nouvelle table tenue par
l’ancien Chef étoilé du restaurant
Chez Jean à Paris. 53-55, rue de
Versailles. 92410 Ville D'Avray. 
Tél : 01 41 15 37 00

ECO 
Une vue exceptionnelle sur Paris et
ses monuments historiques du toit
de La Grande Arche de La Défense. 
Tél : 01 49 07 27 27.
www.grandearche.com

FUN 
Faire son shopping aux Quatre
Temps en louant des Kid’s mobile,
petites voiturettes pour enfants
équipées d’un caddy. Parvis de La
Défense. www.les4temps.com. 

LUXE 
Profiter des mille et unes attractions
et manèges au Jardin d'acclimata-
tion, à Neuilly-sur-Seine. M° Sa-
blons. www.jardindacclimatation.fr
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Walking across the vast esplanade at
La Défense at the foot of the

imposing Grand Arch, it is difficult to
imagine that just fifty years ago all that was
to be found there was a roundabout,
some run-of-the-mill houses, small
factories and a few farms. Although the
initial development projects for the area
date back to the 1920s, it was only in 1958
that things really took shape –
administratively, with the creation of the
EPAD (public body for the development of
the la Défense district) – and physically,
with the inauguration of the CNIT - the
spectacular vault designed by three Rome
Grand Prix architects. La Défense, destined
to become the leading business district in
Europe, is now an amazing place. The first

100-metre high skyscrapers (the Nobel and
Aquitaine Towers) were followed by even
higher towers (Framatome and Gan) and
then by more human-sized edifices and
developments comprising several buildings
(Les Miroirs and the Elf, Descartes, Pacific
and Société Générale towers). All of these
were designed by the greatest names in
world architecture. As you stroll around,
look out for the two ultra-modern towers
built at the turn of the new millennium:
Coeur Défense and PB6. La Défense serves
as an open-air museum of contemporary
art, too. From the "Red Spider" by Calder
to the two "People" by Miro via Moretti's
"Clock" and César's "Thumb", the works
are on display for casual admirers and art
buffs alike.    ■

North of Paris
La Défense turns 50
The futuristic figurehead of the Hauts de Seine, La Défense is home
to much more than the prestigious Grand Arch. The district has now
become an amazing showcase of urban art, in terms of both
contemporary architecture and works of art.                     By C.Collard
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You are never very far from the capi-
tal in the crescent shaped Hauts-de
Seine départment, West of Paris –
Notre Dame is only a few minutes
away by public transport. What is
more, 45% of the land in the Hauts-
de-Seine is countryside or wood-
land, with 300km of marked out
paths. 

En forme de croissant et situé à l’Ouest
de Paris, le département des Hauts-de-
Seine n’est jamais loin de la capitale.
Les transports en commun le relient en
quelques minutes à Notre Dame. En
outre, 45% de la surface des Hauts-de-
Seine sont des espaces verts ou boisés,
où l’on recense 300 km de randonnées
balisées.

�
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générations. En observant tour à tour le
planeur de Massia-Biot (copié sur
l’anatomie d’un oiseau), les voltigeurs, la
célèbre Caravelle, en visitant l’intérieur
d’un Boeing 747 ou en levant les yeux sur
la reconstitution des fusées Ariane, on
réalise à quel point l’énergie humaine fut
mobilisée pour parvenir à de tels progrès.
En découvrant le prototype 001 du
Concorde – premier vol supersonique en
1969 ou la capsule qui ramena sur Terre les
spationautes russes et français en 1982, on
réalise aussi combien ces machines sont
porteuses de rêves sans cesse renouvelés.
Outre les appareils, le musée propose
également des documents, objets, pièces
étonnantes – comme un scaphandre de
100 kilos destiné aux sorties dans le vide
spatial ! Vous pouvez également profiter
de votre visite découvrir les constellations
et voyager dans le système solaire lors
d’une séance au Planétarium.  ■
Musée de l’Air et de l’Espace 
93 352 Le Bourget. Tel : 01 49 92 70 62.
www.mae.org

BUDGET
Stroll through the narrow streets
of the “Villa du Pré”, lined with
small houses and gardens, at Le
Pré Saint Gervais. Access through
a vaulted porch in the rue André
Joineau. M° Hoche or Pré Saint
Gervais

FUN
Go on a shopping spree at
Marques Avenue on the Ile-Saint-
Denis. 170 top brands at reduced
prices. 9, quai du Châtelier. M°
Mairie de Saint Ouen. 

LUXURY
Discover the often avant-garde,
always elegant mindset of the
couturier Pierre Cardin at the
Pierre Cardin Museum. 33 bd
Victor Hugo. 93400 Saint-Ouen.
M° Mairie de Saint-Ouen Tel: 01
42 66 69 20

BUDGET
Go to the cinema at the espace
Georges Méliès, one of the most
active artistic and experimental

cinemas in the Paris region. Croix
de Chavaux shopping mall. 93100
Montreuil. M° Croix de Chavaux.
Tel: 01 48 58 90 13

FUN 
Lose yourselves in the alleys at the
Vernaison market or discover the
"gallery" spirit of the Malassis flea
market in Saint Ouen. Weekends.
M° Porte de Clignancourt

LUXURY
A romantic outing on a zodiac
boat for Valentine's day.
Complimentary champagne
served as you travel along the
Canal Saint-Martin and Canal de
l'Ourcq. Association Contraste.
http://contraste.free.fr

BUDGET
Visit the Museum of Art and
History in Saint Denis, a former
Carmelite convent where, the
daughter of Louis XV, Louise de
France stayed. 22 bis rue Gabriel
Péri. Tel: 01 42 43 05 10

FUN 
Explore the traditional walled
peach orchards in Montreuil.
Open every Sunday. 
23 rue Saint Just. Impasse
Gobétue. Tel: 01 48 18 74 24 

LUXURY
Treat yourself to a VIP visit to the
Stade de France in Saint Denis.
"Tailor-made" tours for small

groups. www.stadedefrance.com,
0892 700 900 (€0.34/min)

ECO 
Flâner dans les ruelles de la Villa du
Pré, bordées de petites maisons et
jardinets, au Pré Saint Gervais.
Accès : par un porche voûté de la
rue André Joineau. M° Hoche ou
Pré Saint Gervais

FUN 
Faire une halte shopping chez
Marques Avenue sur l’Ile-Saint-
Denis. 170 grandes marques à prix
réduit. 9, quai du châtelier. 
M° mairie de Saint Ouen. 

LUXE 
Découvrir l’esprit souvent avant-
gardiste et toujours élégant du
couturier Pierre Cardin au Musée
Pierre Cardin. 33 bd Victor Hugo.
93400 Saint-Ouen. M° Mairie de
Saint-Ouen Tél : 01 42 66 69 20

ECO 
Se faire une toile à l’espace
Georges Méliès, un des cinémas
d’art et essai les plus actifs de la
région parisienne. Centre
commercial Croix de Chavaux.

93100 Montreuil . M° Croix de
Chavaux. Tél : 01 48 58 90 13

FUN 
Se perdre dans les venelles du
marché Vernaison ou découvrir
l’esprit « galerie » du marché
Malassis aux Puces de Saint Ouen.
Tous les week ends. M° Porte de
Clignancourt.

LUXE 
Une sortie en amoureux sur un
zodiac pour la Saint-Valentin. Avec
champagne offert et remontée du
canal Saint-Martin et du canal de
l'Ourcq. Association Contraste.
http://contraste.free.fr

ECO 
Visiter le musée d’Art et d’Histoire
de Saint Denis, un ancien couvent
de carmélites qui accueillit Louise
de France fille de Louis XV. 22 bis
rue Gabriel Péri. 
Tél : 01 42 43 05 10

FUN 
Découvrir la culture des Murs à
pêches, traditionnelle à Montreuil.
Tous les dimanches. 23 rue Saint
Just. Impasse Gobétue. 
Tél : 01 48 18 74 24 

LUXE 
S’offrir une visite VIP du Stade de
France à Saint Denis. Du "sur
mesure" en petit comité.
www.stadedefrance.com ou 0892
700 900 (0,34 €/mn)

   The museum, housed in the former airport
terminal built in 1936, is first and foremost
a tribute to the historic site of Le Bourget,
where in 1919 the first flights to London
and Brussels took off and where the great
Charles Lindbergh landed after his first solo
non-stop flight from New York to Paris in
1927. It is also a wonderful opportunity to
discover all under one roof the epics of
aviation which so inspired generations. As
you successively explore the Massia-Biot
glider (which copied a bird's anatomy), the
Voltigeurs aircraft, the legendary Caravelle,
visit the inside of a Boeing 747 and lift your
gaze to the Ariane rocket replicas, you will
appreciate how much human endeavour
has been involved so as to  achieve such
progress. Viewing the Concorde 001
prototype - the first supersonic fin 1969 -

or the capsule that brought the Russian
and French astronauts back to earth in
1982, makes one realise the extent to
which these machines have the capacity to
inspire dreams constantly renewed. In
addition to a collection of air and
spacecraft, the museum also has
documents, artefacts and an astonishing
variety of items on display - such as a
spacesuit weighing 100kg designed for
space walks. You can also make the most
of your visit by viewing the constellations
and travel through the solar system during
a session at the Planetarium. ■
Musée de l’Air et de
l’Espace 93 352 Le Bourget. 
Tel : 01 49 92 70 62 
www.mae.org

Aloft at Le Bourget
From the first flying machines to models of the Ariane 1 and 5
rockets, a visit to the Air and Space Museum invites to the
discovery of a conquest full of dreams. By C.Collard    

Installé dans l’ancien aérogare édifié en
1936, le musée est d’abord un hommage

au site historique du Bourget qui a vu
décoller les premiers vols vers Londres ou
Bruxelles en 1919 ou l’arrivée du célèbre

Charles Lindbergh
après sa première traversée New York-Paris
en 1927. Il est ensuite une formidable
occasion de découvrir en un même lieu
l’épopée de l’aviation qui a fait rêver des

Ça plane au Bourget
Des premières machines volantes aux maquettes
des fusées Ariane 1 et 5, le Musée de l’Air
et de l’Espace invite à la découverte d’une
conquête pleine de rêve.

The Seine-Saint-Denis, the north-east of Paris, traces its roots back to
the 3rd century. The name and that of its prefecture Saint-Denis,
comes from the town’s first bishop, named Denis. The region’s impor-
tant historical role comes from the fact that many kings chose to be
buried there and the Saint-Denis plain their hunting grounds. In the
19th century, business and industry moved in, invigorating the region.
After a slack period in the 1980s, the inauguration of the Stade de
France in 1988 gave the region its new, modern dynamism. 

La Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris trouve ses origines au 3e

siècle. Son nom et celui de sa préfecture Saint-Denis vient du nom du
premier évêque de la ville, prénommé Denis. La destinée historique de
la région vient du fait que bon nombre de rois y seront inhumés et
que la Plaine de St Denis était leur terrain de chasse. Au 19e, le com-
merce et à l’industrie font place, dynamisent la région. Après la pé-
riode de creux des années 80, l’essor moderne est redonné avec
l’inauguration du Stade de France en 1998. 

North of Paris
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Compiègne est une résidence royale. Il
reste de cette époque royale et

impériale des appartements uniques.
Uniques parce que le château de
Compiègne est le seul endroit à présenter
un décor et un mobilier si complet du
Premier Empire ; mais aussi par leur
magnificence et leur richesse. La chambre
à coucher et la bibliothèque de l’Empereur
pour une intimité partagée ou encore dans
les salons de musique pour une oisiveté
raffinée… sont impériaux ! En témoigne
s’il le fallait l’incroyable collection du
musée. Une galerie de toiles, de portraits et
de sculptures donne un aperçu des fastes
de la Cour Impériale. Des objets d’art

témoignent de l’art
de vivre délicat de
l’époque, comme
la sculpture du
Prince Impérial, de
Carpeaux, qui fut
reproduite en diverses
tailles et dans de
nombreux matériaux.
D’origine mérovingienne,
le château est reconstruit
par Louis XV au 18e siècle.
Les monarques s’y succèdent
jusqu’à la chute du régime
impérial en 1870 où il devient un
musée. Avant cela, Compiègne

Impérial Compiègne
La Picardie est l’un des berceaux de l’histoire française. 
Compiègne en est un merveilleux exemple. 
Pas qu’un château ni même qu’un musée, 
il est une ère impérialement restituée. 

BUDGET
Visit the chateau for free on the first
Sunday of the month! Culture as a
gift! Château de Compiègne. Place
du Général de Gaulle. 60200 
Compiègne. Tel: 03.44.38.47.02

FUN
Discover what was for a long time
the principal activity in the region
– marquetry. Musée de la Nacre et
de la Tabletterie, 51 rue Roger Sa-
lengro. 60110 Méru. 
Tel: 03.44.22.61.74

BUDGET
A visit to “Les Dianes” cinema is in-
cluded in the Cultural Passport
which costs €7.50 at the Tourist Of-
fice, Place de l’Hôtel de Ville, 60200
Compiègne. Tel: 03.44.40.01.00

FUN
Fancy discovering the region from
a plane? Visit the “Aéroclub” in
Beauvais-Tillé! (€27 per person) 1
avenue de l’aéroport, 60000 Tillé. 
Tel: 03.44.48.28.52.
http://acbt60.free.fr

LUXURY
Time for a break in the tea room
and delicatessen. Chez Charles, 41
rue Saint Corneille 60200 Com-
piègne. Tel: 03.44.86.84.14

BUDGET
See the Armistice clearing and the
railway carriage in which the armis-
tice that ended the First World War
was signed. Clairière de l’Armistice,
60200 Compiègne. 
Tel: 03.44.85.14.18. Closed in 
January.  Adults €4. Children €2.

FUN
Discover history and relive bygone
eras through figurines. Original
and great fun! Musée de la Figurine
Historique, 28 place de l’Hôtel de
Ville, 60200 Compiègne. 
Tel: 03.44.40.72.55

LUXURY
Opposite Saint Jacques’ cathedral,
a not to be missed stop in Com-
piègne! Enjoy mussels & chips at
“La Brasserie Parisienne”, 17 rue
Jean Legendre, 60200 Compiègne. 
Tel: 03.44.40.00.88

ECO 
Visiter le château le premier di-
manche du mois, c’est gratuit !  La
culture en cadeau ! Château de
Compiègne. Place du Général de
Gaulle. 60200 Compiègne. 
Tél : 03.44.38.47.02

FUN 
Découvrir ce qui fut pendant long-
temps l’activité principale de la ré-
gion, les tabletiers. Musée de la
Nacre et de la Tabletterie. 51 rue

Roger Salengro. 60110 Méru. 
Tél : 03.44.22.61.74

ECO 
Une séance au cinéma « Les Dianes
» comprise dans le Passeport Cul-
turel de 7,50€ vendu à l’Office du
Tourisme. Place de l’Hôtel de Ville.
60200 Compiègne. 
Tél : 03.44.40.01.00

FUN 
Découvrir la région vue d’avion ?
Rendez-vous à l’Aéroclub de Beau-
vais-Tillé !(27€/personne) 1 avenue
de l’aéroport 60000 Tillé. 
Tél : 03.44.48.28.52.
http://acbt60.free.fr

LUXE 
Salon de thé et épicerie fine, une
pause s’impose ! Chez Charles, 41
rue Saint Corneille 60200 Com-
piègne. Tél : 03.44.86.84.14

ECO 
Voir la clairière de l’armistice et le
wagon où fût signée la fin de la
guerre. Clairière de l’Armistice
60200 Compiègne. 
Tél : 03.44.85.14.18 Fermé en
janvier 4 € adulte 2 € enfant

FUN 
Découvrir l’histoire et revivre les
époques à travers des figurines…
Originale et terriblement amusant!
Musée de la figurine historique. 28

place de l’Hôtel de Ville. 60200
Compiègne. Tél : 03.44.40.72.55

LUXE 
Face à la cathédrale Saint Jacques,
une étape incontournable à Com-
piègne ! Manger des moules-frites
à la Brasserie Parisienne. 17 rue Jean
Legendre 60200 Compiègne. 
Tél : 03.44.40.00.88

winter / hiver 2009 - Greater Paris

Compiègne is a royal residence. Unique
living quarters remain from this royal

and imperial age. Compiègne’s chateau is
unique because it is the only place able to
show complete First Empire decor and
furniture but also by their magnificence
and splendour. The Emperor’s bedroom
and library, with their shared intimacy or
the music rooms with their refined
idleness, all have an unmistakably imperial
air! A further illustration of this is the
incredible collection housed in the
museum. A gallery of paintings, portraits
and sculptures provides a glimpse of the
splendours at the Imperial Court. Works of
art bear witness to the era’s sophisticated
art de vivre, such as the sculpture of the
Imperial Prince, by Carpeaux, reproduced
in various sizes and numerous materials. Of
Merovingian origin, the chateau was
rebuilt by Louis XV th in the 18th century. A
succession of Monarchs came here until

the fall of the imperial regime in 1870,
when it became a museum. Before then
Compiègne was with Versailles and
Fontainebleau one of the three
emblematic French residences. A tradition,
begun by Charles VII th in the 15th century
wanted that every king should stop there
on the way back from his coronation.
With a nod to modernity, the Chateau also
houses a Car museum, opened in 1927,
which covers everything from early
carriages to the automobiles as we know
them.  ■
Château de Compiègne. Pl. du Général
de Gaulle. 60200 Compiègne 
Tel: 03.44.38.47.02.
www.musee-château-compiegne.fr
Not  to be missed ! A superb bilingual book
“Cinéma in/en Picardie”, available from
bookshops and post offices across the region,
€39. The images used in our article are
taken from “Cinema in/en Picardie”, Cap Ré-
gions Editions, 03.44.44.37.50.

North of Paris

Imperial Compiegne
Picardy is one of the cradles of French history and Compiègne
is a perfect example of what it has to offer. More than just a
chateau, more than just a museum, it represents an entire
era, imperially restored.  By O.M

guide/guide
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Oise is one of the “department” in the
Picardy region, located just 40 km
north of Paris. A true oasis of
greenery close to the capital, it
remains pastoral and attracts rural
tourism all year round. It is among the
departments with the greatest
number of historical monuments,
with dozens of chateaus, cathedrals,
and abbeys. Compiègne, Chantilly,
Beauvais and Pierrefonds are enjoyed
by millions of tourists. Oise is an
incredible “department” in terms of
arts, history, and leisure. 

L’Oise est un département de la
région Picardie, il ne se situe qu’à 40
km au nord de Paris. Véritable écrin
de verdure à proximité de la capitale,
il reste rural et jouit d’un tourisme
vert très important toute l’année.
C’est un des départements avec le
plus de monuments historiques :
châteaux, cathédrales, abbayes se
comptent par dizaines. Compiègne,
Chantilly, Beauvais ou encore
Pierrefonds font le bonheur de
millions de touristes… L’Oise est une
incroyable terre d’art, d’histoire et de
loisirs. 

OISE

� LUXURY / LUXE 
Newly refurbished with horses as a
theme. Enjoy a dream weekend
with a view over the golf course or
the forest. Hôtel Dolce Chan-
tilly****, route d’Apremont, Vineuil
St Firmin, 60500 Chantilly. 
Tel: 03.44.58.47.74
Fraîchement « relooké » autour du
thème du cheval. Un week-end de
rêve avec vue sur le golf ou la forêt.
Hôtel Dolce Chantilly****, route
d’Apremont, Vineuil St Firmin,
60500 Chantilly. 
Tél : 03.44.58.47.74
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est avec Versailles et Fontainebleau une des
trois résidences emblématiques françaises.
La tradition, inaugurée par Charles VII au
15e voulait même que chaque roi sacré y
fasse une halte au retour du sacre !
Modernité oblige, le Château abrite
également un musée de la Voiture,
inauguré en 1927, qui retrace les origines
de l’attelage et remonte à l’automobile
que nous connaissons. ■
Château de Compiègne. Pl. du Général de
Gaulle. 60200 Compiègne
Tél : 03.44.38.47.02. 
www.musee-château-compiegne.fr
A ne pas manquer ! Le sublime ouvrage bi-
lingue « Cinéma in/en Picardie », disponible
dans les librairies et les bureaux de Poste. 39
€ Les visuels de notre article en sont issus « Ci-
nema in/en Picardie ». Cap Régions Editions.
03.44.44.37.50 

© R&bpresse

© Cap Régions Editions, Benoit Roland

© Cap Régions Editions, Benoit Roland

© Cap Régions Editions, Benoit Roland
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Walking hand in hand
Paris is the epitome of a romantic setting
- bursting with places to go for a walk
with your Valentine. There's no better
place to declare your love than with the
Seine in the background, in the twilight,
than on the Pont des Arts, the Pont Sully
or the Pont Marie - also known as "the
lovers' bridge". If you prefer a park, you
could go for a walk along the paths in
the Tuileries. Alternatively, the arcades on
the Place des Vosges or the Lutèce arenas
have always been favourite places for
whispering sweet nothings, while the
secluded gardens of the Musée Rodin are
a venue of choice for a romantic kiss. In

a more Bohemian spirit, Montmartre
welcomes throbbing hearts on the steps
of the Sacré Cœur or beneath the glow
of the street lights on its countless flights
of stairs. On the Place des Abbesses, the
"Je t'aime Wall " created by artist
Frédéric Baron whispers the universal "I
love you" in all the languages of the
world to anyone who cares to lend an
ear.

Dinner for two
Le Ziryab, 1 rue des Fossés-Saint-Bernard
(5th) - Tel: 01 53 10 10 16, Les Ombres
(Quai Branly Museum, 220, rue de
l’université (7th) - Tel: 01 47 53 68 00) or

La Maison Blanche (15 av. Montaigne,
Tel: 0147 23 55 99) will add a touch of
class to your Valentine's dinner, each
competing to provide the best views of
the City of Lights. If you prefer something
a little more intimate, you can also
choose to have a candlelit gourmet
dinner delivered to your hotel room by
“A table” (www.atable.com), Dalloyau
(www.dalloyau.fr) or “Chaud devant”
(www.chaud-devant.com).
For a more unexpected touch, invite your
partner to a surprise outing at sunset: a
couple of hours on a private yacht on the
Seine with champagne and meal tray by
Lenôtre.  (www.apoteosurprise.com).

Paris a true Love
Being in the "most romantic city in the world" for Valentine's Day is
already an exquisite gift. The Paris Convention and visitors Bureau
in partnernish with Greater Paris to make it even more an occasion
to remember, with ideas and destinations chosen specially for you ...
with love!    By C.Collard
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A perfume... which is definitely
unique since it is tailor-made
just for your Valentine by a
famous perfumer. Available at
L’artisan parfumeur (2, rue de
l’amiral Coligny (1st)
www.artisanparfumeur.com)
or Nez à nez (40 rue
Quincampoix (4th) - Tel: 01 42
71 11 76).

Discover culture trails, the
festival of romantic film and
special promotional offers
during the "Romantic month
of February" campaign being
run by the Paris Tourist Office
and local professionals.
www.parisinfo.com

Un parfum ... forcément
unique, concocté sur mesure
par un parfumeur de renom
pour les beaux yeux de votre
bel(lle) amant(e). C’est possible
chez L’artisan parfumeur (2,
rue de l’amiral Coligny (1er)
www.artisanparfumeur.com)
ou chez Nez à nez (40 rue
quincampoix (4e) Tél : 01  42
71 11 76). 

Découvrez des balades
culturelles et le festival du film
romantique ainsi que des
offres promotionnelles lors de
l’opération «Février, mois du
romantisme» initiée par
l’Office du Tourisme et les
professionnels parisiens.
www.parisinfo.com

Gift ideas

Des balades main dans la main
Décor romantique par excellence Paris
regorge de lieux de promenades à deux.
Pour déclarer sa flamme, rien de mieux
que d’inviter la Seine en arrière plan, la nuit
tombée, sur le Pont des Arts, le Pont Sully
ou le Pont Marie - également surnommé le
“pont des amoureux”. Côté jardin, les
allées des Tuileries, les arcades de la Place
des Vosges ou bien les arènes de Lutèce
abritent depuis toujours les
chuchotements des amoureux, tout
comme le jardin du musée Rodin abrite
leurs baisers. Dans un esprit plus bohème,
Montmartre accueille les coeurs battants

sur les marches du Sacré Coeur ou dans la
lumière des réverbères de ses nombreux
escaliers. Sur la place des Abbesses “Le
mur des Je t’aime” de l’artiste Frédéric
Baron chuchote à qui veut l’entendre
l’universel “je t’aime” dans toutes les
langues du monde.

Des dîners yeux dans les yeux 
Le Ziryab 1 rue des Fossés-Saint-Bernard,
(5e) - Tél: 01 53 10 10 16, Les Ombres
(Musée du quai Branly, 220, rue de
l’université (7e) Tél : 01 47 53 68 00) ou La
Maison Blanche (15 av. Montaigne, Tél: 01
47 23 55 99) donneront de la hauteur à

votre dîner de Saint Valentin en offrant des
vues toutes plus belles les unes que les
autres sur la ville Lumière. Pour un peu plus
d’intimité, vous pouvez aussi choisir de
vous faire livrer un dîner fin aux  chandelles
dans votre chambre d’hôtel par A
table (www.atable.com), Dalloyau
(www.dalloyau.fr) ou Chaud devant
(www. chaud-devant.com). 
Plus inattendu, à l'heure du coucher du
soleil, invitez votre partenaire à vous suivre
pour une sortie surprise. Deux heures sur la
Seine, sur un yacht privé, avec
champagne et plateau repas
Lenôtre. (www.apoteosurprise.com).

Un amour de Paris
Etre dans la “ville la plus romantique du monde” pour la Saint Valentin constitue déjà un cadeau de
choix. L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris s’associe à Greater Paris pour rendre la fête encore
plus inoubliable avec quelques idées et adresses sélectionnées pour vous, avec...amour ! 

practical/à savoir
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Des idées cadeauxParis Convention and Visitors Bureau
Find all the festivities and the good addresses on
Office du Tourisme et des Congrès de Paris
Retrouvez toutes les festivités et les bonnes adresses sur

■ 0892 68 3000 (0,34 €/min)
Bureau central d’accueil : 25, rue des Pyramides – Paris 1er

Autres points d’information : Gare de Lyon ■ Gare du Nord
Gare de l’Est ■ Anvers ■ Paris Expo Porte de Versailles

photo : www.mikulas.fr © Maria Mikulasova pour Rosemarie B www.rosemarie-b.eu

Ring / bague "Aphrodite" in gold & precious
stone / en or & pierres précieuses de Marchak
Tel : 01 42 96 20 90 Price / Prix : 6650 €

© OTCP

Stralls Balades
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Paris Sightseeing
Les Vedettes de Paris © DR
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BOATS
“BATEAUX MOUCHES”:

Slow cruise with commentary,
lunch and dinner cruises. From €9
a for 70 min.
Croisière promenade commentée,
diner et déjeuner croisière. A partir
de 9€ la croisière de 70 min. 
Pont de l’Alma Rive droite, Port
de la Conférence (8th)
Tel: 01.42.25.96.10

PARIS VISION: Visit Paris’
monuments & surroundings in air-
conditioned coaches. Day tours to
discover the Loire Castles, the Mont
Saint-Michel or the Champagne.
Included: transportation, guide,
tickets & lunch. Numerous
“packs”enable visitors to
appreciate “Paris by night”:and its
cabarets.

Excursions en autocars climatisés
pour visiter les monuments de Paris
& de ses alentours. Excursions
journée pour découvrir les
Châteaux de la Loire, le Mont
Saint-Michel ou la Champagne.
Inclus : transport, guidage,  billets
et déjeuner.  De nombreuses
soirées packagées permettent
également d’apprécier «Paris
illuminé» et ses cabarets.
214 rue de Rivoli (1st). 
Tel: 01.42.60.30.01

BATEAUX PARISIENS:

Day &/or night cruises with
commentary, Lunch / Dinner
Cruises, the Enchanted Cruise for
children. From €11.
Croisière commentée de jour et/ou
nuit, Croisière Déjeuner/Dîner,
Croisière Enchantée pour les
enfants. A partir de 11€.
Port de la Bourdonnais (7th).
Tel: 0.825.01.01.01 (€0.15/min).

THE "VEDETTES DU PONT
NEUF": Discover Paris’s beautiful
bridges and monuments from the
Seine. €11 for a 1-hour cruise.
Pour découvrir les ponts et les plus
beaux monuments de Paris vus de
la Seine. 11€ la croisière d’une
heure.
Square du Vert Galant (1st). Tel:
01.46.33.98.38.

CANAUXRAMA:
2 1/2 hr cruise with commentary,

from Port de l’Arsenal > Parc de la
Villette or vice versa; full-day cruise
to Guinguette country, from Port
de l’Arsenal > Bry sur Marne. From
€15.
Croisière commentée de 2h30 du
Port de l’Arsenal au Parc de la
Villette ou inversement ; et croisière
d’une journée aux pays des
guinguettes, du Port de l’Arsenal à
Bry sur Marne. A partir de 15€   .
Bassin de la Villette, 13 quai de
la Loire (19th). 
Tel: 01.42.39.15.00.

PARIS CANAL:
1/2 day on the Canal Saint Martin
and the Seine. A day on the Seine
and the Marne Loop.  From €17.
Une demi-journée sur le canal Saint
Martin et la Seine ; ou une journée
sur la Seine et la boucle de la
Marne. A partir de 17€.
Bassin de la Villette, 19-21 Quai
de la Loire (19th). 
Tel: 01.42.40.96.97.

BATOBUS:
8 stops on  the Seine to discover
Paris; 1 day: €12; 2 consecutive
days: €14; 5 consecutive days:
€17. Under 16- reduced rate.
Pour découvrir Paris en 8 escales sur
la Seine. 1 jour : 12€ ; 2 jours
consécutifs : 14€. ; 5 jours
consécutifs : 17€. Tarif réduit pour
les enfants (- de 16 ans). 
Tel: 0.825.05.01.01 (€0.15/min).

MINIBUSES
& BUSES

EUROSCOPE: Minibus
excursions with professional
guides. With pick-up and return at
the hotel. Also transfers to train
station/airport/hotel.
Excursions en minibus avec des
guides professionnels. Avec départ
et retour à l’hôtel. Cette société
assure aussi les transferts
gare/aéroport/hôtel.
27 Rue Taitbout (9th). 
Tel: 01.56.03.56.80.

CITYRAMA: “Cityrama Grand
Car” excursions or “Minibus Paris
City First” services. BookTransfers
between Roissy CDG and Parisian
hotels with “Air City Service”. Every
Tuesday, Thursday and Sunday,
Cityrama  shuttle services between
Paris > La Vallée Outlet Shopping
Village. Excursions en « Grand car

Cityrama » ou en « Minibus Paris
City First ». Transferts sur
réservation entre Roissy CDG et les
hôtels parisiens « Air City Service ».
Chaque mardi, jeudi et dimanche,
Cityrama met à disposition des
navettes pour rallier Paris à la Vallée
Outlet Shopping Village. 
2, rue des Pyramides (1st).
Tel: 01.44.55.61.00

LES CARS ROUGES :
Tourist coach service to visit Paris in
English and French, from 9am to
7pm. Also available in Spanish,
Italian, German and Japanese.
Tickets (adult: €22) are valid for 2
days / unlimited access. 
Ligne touristique d’autocar pour
visiter Paris en anglais et français,
de 9h à 19h. Commentaires aussi
en espagnol, italien, allemand ou
japonais. Billet (adulte : 22€)
valable 2 jours avec accès illimité. 
17 quai de Grenelle (15th). 
Tel: 01.53.95.39.53

OPENTOUR: Visit Paris in
French, English, German, Italian,
Spanish, Russian, Mandarin and
Japanese. Visit Paris in an open-
topped double-decker bus. 4
circuits available, with tickets valid
for 1 or 2 days (from €22).
Visites de Paris en français, anglais,
allemand, italien, espagnol, russe,
mandarin et japonais à bord de bus
à impériale découverte, pour
profiter d’une vue exceptionnelle. 4
circuits possibles avec billet valable
1 ou 2 jours (à partir de 22€). 
13 rue Auber (9th). 
Tel: 01.42.66.56.56

LITTLE TRAIN
THE “PETITS TRAINS DE

MONTMARTRE”:

Commented 40-minute circuit to
discover Picasso’s and Van Gogh’s
village, the Moulin Rouge and the
Sacré Cœur. Departures from Place
Blanche between 10 am and 6 pm.
Adult: €5.50; Child: €3.50. 
Circuit commenté de 40 mn pour
découvrir le village de Picasso et Van
Gogh, le Moulin Rouge et le Sacré
Cœur. Départ de la place Blanche de
10h à 18h. Adulte : 5,50€ ; enfant:
3,50€. 
Tel: 01.42.62.24.00

EXCURSIONS
FRANCE TOURISME

Discover the city of lights. Visit of
the Paris’s main monuments, diner
cruise on the Seine, or at the Eiffel
tower’s restaurant, not forgetting a
detour by one of Paris’s most
famous cabarets, such as the
Moulin rouge or the Lido.
Partez à la découverte de la ville
lumière : visite des principaux
monuments de Paris, dîner croisière
sur la Seine, ou au restaurant de la
Tour Eiffel, sans oublier le détour
par l'un des plus célèbres cabarets
parisiens, tel que le Moulin Rouge
ou le Lido.
Quai des Grands Augustins,
75006 Paris. Tel : 01 53 10 35 35

LES VEDETTES DE PARIS:

Board at the feet of the Eiffel Tower, get the best of Paris in 1
hour with the Parisian sightseeing cruise. Exclusivity Greater
Paris €8 per adult instead of €11 with a departure every 45
min. 

Embarquez au pied de la Tour Eiffel pour 1 heure de croisière
commentée et découvrez le meilleur de Paris lors d’une visite
incontournable. Exclusif Greater Paris : 8€. par adulte au lieu
de 11€. et départ toutes les 45 min.
Port de Suffren (7th)
Tel: 01.44.18.19.50

Tour Montparnasse, all of Paris at 360°!
Tout Paris à 360° !

EVERYDAY FROM 9:30AM TO 10:30PM, ENJOY PANORAMIC VISITS

•Panoramic terrace at a height of 200 meters
•56th floor indoor observatory
•perspective maps, exhibition, multimedia activities
and much more for over 2 hours of entertainment !

•Terrasse panoramique à 200m d'altitude
•Observatoire couvert au 56e étage

•Tables d'orientation, exposition, activités multimédia
•Jusqu'à deux heures de visite et de découverte !

Entrée (entrance) Rue de l'Arrivée - M Montparnasse-Bienvenüe - 01 45 38 52 56 - www.tourmontparnasse56.com

Offre spécia
le jusqu’au

15/04/09,

1,5€ de réduction
sur le tarif a

dulte

Special offer
until 15/04/2

009,

1.5€ off the adult
price

*voir coupon
à la fin du m

agazine



WHERE TO DINE AFTER 
MIDNIGHT?
OÙ DINER APRÈS MINUIT?
◗ Le Mondrian 
148 boulevard Saint-Germain, 6th. 
Tél : 01.46.33.98.35
◗ Le Music Hall 
63 avenue Franklin Roosevelt,
8th. Tél: 01.45.61.03.63
◗ La Maison de l’Aubrac
37 rue Marbeuf, 8th. 
Tél : 01.43.59.05.14
◗ Pizza Pino 
33 avenue des Champs Elysées 8th. 
Tél : 01.40.74.01.12
◗ Le Grand Café des Capucines 
4 boulevard des Capucines, 9th.
Tél : 01.43.12.19.00

NIGHT BARS / BARS DE NUIT
◗ Le Cabaret 
2 place du Palais-Royal, 2th. 
Tél : 01.58.62.56.25
◗ La Mezzanine de l’Alcazar 
62 rue Mazarine, 6th. 
Tél : 01.53.10.19.99
◗ Buddha Bar 
8 rue Boissy d’Anglas, 8th. 
Tél : 01.53.05.90.09
◗ Le Pershing Hall 
49 rue Pierre Charron, 8th. 
Tél : 01.58.36.58.00
◗ Le Café Divan 
60 rue de la Roquette, 11th. 
Tél : 01.48.05.72.36

CABARETS
◗ Paradis Latin 
28 rue du Cardinal Lemoine, 5th. 
Tél : 01.43.25.28.28. 
◗ Le Lido 
116 bis av. des Champs Elysées, 8th. 
Tél : 01.40.76.56.10. 
◗ Crazy Horse Saloon 
12 avenue George V, 8th. 
Tél: 01.47.23.32.32. 
◗ Moulin Rouge 
82 Bld de Clichy, 18th. 
Tél : 01.53.09.82.82.
◗ Bobin’o 
20 rue de la Gaieté, 14th. 
Tél : 01.43.27.24.24
◗ Brasil Tropical 
36 rue du Départ, 15th. 
Tél : 01.42.79.94.94 
◗ Cesar Palace 
23 rue du Maine, 15th. 
Tél : 01.45.44.46.20

◗ Le Cabaret sauvage 
Parc de la Villette, 211 avenue
Jean Jaurès, 19th. 
Tél : 01.42.09.01.09
◗ Pau Brasil 
32 rue de Tilsitt, 17th. 
Tél : 0.877.93.61.65
◗ Madame Arthur
75 bis rue des Matyrs, 18th.

Tél : 01.42.54.15.92

NIGHT CLUBS / DISCOTHEQUES
◗ Castel 
15 rue Princesse, 6th. 
Tél : 01.40.51.52.80
◗ Les Planches 
40 rue du Colisée, 8th. 
Tél : 01.42.25.11.68
◗ Le Queen 
102 avenue des Champs
Elysées, 8th. 
Tél : 01.53.89.08.90
◗ Le VIP Room 
76-78 avenue des Champs 
Elysées, 8th. 
Tél : 01.56.69.16.69
◗ Le Bus Palladium 
6 rue Fontaine, 9th. 
Tél : 01.53.21.07.33

STRIP CLUBS
CLUBS DE STRIPTEASE
◗ Stringfellows Cabaret 
of Angels 
27 avenue des Ternes, 17th. 
Tél: 01.47.66.45.00
◗ Larry Flint’s Hustler Club 
13-15 rue de Berri, 8th. 
Tél: 01.53.53.86.00
◗ Pink Paradise 
23 rue de Ponthieu, 8th . 
Tél : 01.58.36.19.20 
◗ Soirées Seven 2 One 
On Wednesday at “Paris
Bodega” : 23 rue Taitbout, 9th. 
Tél : 01.55.77.19.99. 
Thursdays at “la Galerie” : 
161 rue Montmartre, 2nd

Tél : 01.43.18.38.68
Le mercredi chez Paris Bodega :
23 rue Taitbout, 9e. 
Tél : 01.55.77.19.99. 
Le jeudi à la Galerie : 
161 rue Montmartre, 2e. 
Tél : 01.43.18.38.68
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Where can you go in Paris by night? 
Où sortir la nuit à Paris ?

    Paris bynight

MADAME ARTHUR
In remembrance of « Capucine », the legendary
transsexual star of the 50s, the revellers mythical spot in
the “rue des martyrs” proposes exceptional
representations. The evening starts with a candle lit diner
followed by music, during which a repertoire of
international stars is revisited from Edith Piaf to Madonna
or the wild rhythms of Shakira. This is the true beauty of
the Parisian nights as presented by the Cabaret de
Madame Arthur. Come dance, sing and be merry.
Cabaret de Madame Arthur. 75 bis rue des Martyrs. Paris
18e. 01.42.54.15.92

MADAME ARTHUR
En souvenir de Coccinelle, légendaire star transsexuelle
des années 50, le mythique écrin de fête de la rue des
Martyrs propose des soirées d’exception. Le dîner
commence à la lueur des bougies puis la soirée continue
en musique, pendant laquelle un répertoire des stars
internationales d’hier et d’aujourd’hui est revisité. Edith
Piaf, Madonna ou encore les rythmes endiablés de
Shakira. C’est ça la beauté des nuits parisiennes qu’offre le
cabaret de Madame Arthur. Dansez, chantez maintenant
! Cabaret de Madame Arthur. 75 bis rue des Martyrs. Paris
18e. 01.42.54.15.92
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Paris
onsunday

THE LOUVRE CARROUSEL
GALLERY
Open 7 days a week, you're bound
to go there sooner or later. After a
visit of the museum or a stroll
through the Tuileries, you can also
have a drink, a coffee or do some
shopping. The 35 shops in the mall
include Virgin, Sephora, Nature et
Découvertes and L’Occitane.
Ouvert 7/7, c’est l’endroit où l’on
finit toujours par passer. Après une
visite au musée ou une balade aux
Tuileries, c’est ici que l’on peut
combler un petit creux, prendre un
café ou faire du shopping. Parmi les
35 boutiques de la galerie, citons
Virgin, Sephora, Nature et
Découvertes ou L’Occitane.
99 rue de Rivoli (1er). 
M° : Palais Royal-Musée du
Louvre. 
Tél : 01.43.16.47.10

THE CHAMPS ELYSÉES 
The most beautiful avenue in the
world also aims to be the most
welcoming on the 7th day of the
week. The tourist atmosphere
extends to the cinemas, cafés and
restaurants. The Ladurée tea shop
is much sought-out, for its
macaroons.
La plus belle avenue du monde se
veut des plus accueillantes 
le 7ème jour de la semaine. 
Ambiance touristique, jusque dans
les salles de cinéma et dans les
cafés et restaurants. Très prisé : le
salon de thé Ladurée, pour ses
macarons.
Avenue des Champs Elysées
(8e). M° : Charles de Gaulle-
Etoile, George V 
et Franklin D. Roosevelt

THE RUE DES FRANCS
BOURGEOIS
On Sundays, the Marais is even
busier than in the week! 
Restaurants and cafés are open, as
are the clothes, jewellery 
and decoration shops. This is also a
good time to visit the Picasso,
Carnavalet and Cognacq-Jay
museums.

Le Marais, le dimanche, est encore
plus fréquenté que la semaine !
Restos, cafés et boutiques de
vêtements, bijoux ou déco sont
tous ouverts. C’est aussi l’occasion
de faire un saut aux musées
Picasso, Carnavalet ou Cognacq-
Jay.
Rue des Francs Bourgeois (3e).
M° : Saint-Paul, Rambuteau ou
Hôtel de Ville.

BERCY VILLAGE 
The Bercy Village shops and
restaurants, housed within the old
Bercy wine warehouses, are well
worth a visit. Shopping wise:
Truffaut, Nature & Découvertes,
Sephora, Résonances and Agnès B.
Garden wise, Bercy park just
opposite.
Installés dans les anciens entrepôts
vinicoles du quartier de Bercy,
commerces et restos de Bercy
Village valent le détour. Côté
shopping : Truffaut, Nature &
Découvertes, Sephora, Résonances
ou Agnès B. Côté jardin : le parc de
Bercy, juste en face.
28, rue François Truffaut (12e).
M° : Cour Saint-Emilion. 
Tél : 0.825.166.075 (0,15€/min)

THE CHINESE DISTRICT / LE
QUARTIER CHINOIS
Two Chinese supermarkets (Tang
Frères and Paris Store), caterers,
greengrocers… everything is open
on Sunday in the Chinese district in
the 13th arrondissement. Come and
discover exotic flavours – A
Complete change of scenery.
Deux supermarchés chinois (Tang
Frères et Paris Store), des traiteurs,
des marchands de fruits et
légumes: tout est ouvert le 
dimanche dans le quartier chinois
(13e). Venez découvrir des saveurs
venues d’ailleurs. Dépaysement
garanti.
Tang Frères : 48 avenue d’Ivry
(13e). Tél : 01.45.70.80.00. 
M° : Porte d’Ivry
Paris Store : 44 avenue d’Ivry,
(13e). Tél : 01.44.06.88.18. 
M° : Porte d’Ivry

FLEA MARKETS / LES PUCES
Close to 400 dealers specialised in
antiques, junk, Art Deco, garden
furniture, tableware and antique
jewellery await you every Saturday
and Sunday, 7am - 1pm at the
Vanves flea market, Porte de
Vanves (14th). North of Paris, be
tempted by the Saint-Ouen flea
market. 7 ha, 11 million visitors a
year and 2500 antiques and
second-hand dealers, this is the
leading art and antiques market in
the world. 140 rue des Rosiers,
93400 Saint-Ouen. 
Tel: 0 892 705 765. (0.34€/min)

400 marchands spécialisés dans les
antiquités, brocantes, mobilier de
jardin, arts de la table et bijoux
anciens, vous attendent chaque
samedi et dimanche, de 7h à 13h,
aux puces de Vanves, Porte de
Vanves (14e). Au nord de Paris,
laissez-vous tenter aussi par les
puces de Saint-Ouen (140 rue des
Rosiers, 93 Saint-Ouen). Avec 7 ha
et 2500 antiquaires ou
brocanteurs, il s’agit du premier
marché d’art et antiquité du
monde. Ouvert le samedi de 9h à
18h, le dimanche de 10h à 18h et
le lundi de 11h à 17h. 
Tel: 0 892 705 765. (0.34€/min)

>   The travel pass + its advantages
>   Le   passe   transport   +   ses   avantages

Paris Visite
   
                  
   
                  
   
                  
   
                  
   
                  
   
                  
   
                  
   
                  
   
                  
   
                  
   
                  
   
                  
   
                  

PARIS VISITE
“ Visit Paris in total liberty with the transport Pass “
This gives you access to all public transport in the Ile de
France: Métro, bus, RER (regional transport) SNCF (railway)
and travel at will in zones 1- 3 and 1 – 6 (giving access to
the “Défense” area, the airports, Disneyland Resort and to
the Chateau de Versailles). Valid for 1, 2, 3 or 5 days, it also
entitles to advantages with 16 partners on presentation
of the pass.  Thus discover Paris in 5 themes: Culture,
Discovery, Promenade, Shopping and Shows.
Child fare also available (from 4 to under 12)

“ Le passe transport pour visiter Paris en toute liberté “ 
Il donne accès à l’ensemble des transports d’Ile de France:
métro, bus, RER, SNCF et permet de voyager à volonté
dans les zones 1-3 et 1-6 (offrant l’accès au quartier la
Défense, aux aéroports, à DisneyLand Resort Paris et au
Château de Versailles). Valable pour 1, 2, 3 ou 5 jours, il
permet de bénéficier d’avantages chez 16 partenaires sur
présentation du titre. Découvrez ainsi Paris en 5
thématiques : Culture, Découverte, Promenade, Shopping
et Spectacle.
Disponible aussi en tarif enfant (de 4 à moins de 12 ans)

Zoom sur

Toutes vos grandes marques préférées à
prix réduits, nichées dans de petites
maisons accueillantes où les produits des
collections précédentes vous sont présentés
dans le respect total de leur image.

Tout au long de l’année et 7 jours sur 7,
le dimanche y compris. Succombez au
charme des enseignes telles qu’Armani, Bally,
Cacharel, Calvin Klein Jeans, Comptoirs des
Cotonniers, Diesel, Dunhill, Gérard Darel, Guess,
Lancel, Lonchamps, Paul Smith, Salvore
Ferragamo et bien d’autres.

Et ce n’est pas tout : l’Espace La Vallée, notre
galerie d’art contemporain, vous propose des
expositions d’artistes contemporains parmi le
plus pointus.

Your favourite prestigious brands at
reduced prices in a pedestrian mall lined
with charming boutiques offering last
seasons' collections in a décor reflecting the
brands' identity and style.

All year-round and 7 days a week,
including Sundays. Succumb to elegance of
Armani, Bally, Cacharel, Calvin Klein Jeans,
Comptoirs des Cotonniers, Diesel, Dunhill,
Gérard Darel, Guess, Lancel, Lonchamps, Paul
Smith, Salvore Ferragamo amongst others.

And that’s not all, our contemporary art
gallery Espace La Vallée, hosts exhibitions
from the most renowned names in
contemporary art.

La Vallée Village
est La destination shopping 
parisienne incontournable. 

La Vallée Village is 

the not-to-be missed 
Parisian shopping destination.

Easy access / Accès facile :
Cityrama Shuttle on Tuesdays, Thursdays and Sundays
Navette Cityrama les mardis, jeudis et dimanches 
www.pariscityrama.com

> 35 minutes from central Paris on the A4 motorway (exit 12.1 from
Paris, exit 14 from Reims) Express RER train - line A, station “Val d’Europe”
> A 35 mn du centre de Paris par l’autoroute A4 (sortie 12.1 de Paris, 14
de Reims RER A Station « Val d’Europe »

COMMUNIQUÉ
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ARC DE TRIOMPHE (16e)
M° : Charles de Gaulle Etoile 
Oct-march/oct-mars : 10am-
10.30pm
April-avril/sept : 10am-11pm
Open/ouv. : 8 may/mai & 11 nov

BIBLIOTHEQUE NATIONALE
DE FRANCE (13e)
11 quai François Mauriac. 
M° :Quai de la Gare
Tél : 01.53.79.59.59
Every day/ts les jrs : 9am-5pm

CATACOMBES DE PARIS (14e)
1 avenue du colonel Rol-Tanguy
M° :  Denfert-Rochereau
Tél : 01.43.22.47.63
10am-5pm (closed on
monday/fermé le lundi)

CONCIERGERIE (1er)
Conciergerie / Palais de la Cité
2 bd du Palais. M° :  Cité
Tél : 01.53.40.60.80
Every day/ts les jrs : march/mars-
oct : 9.30am-6pm. Nov-feb/fev :
9am-5pm.

HOTEL DE SULLY (4e) 
62 rue Saint-Antoine.
Tél : 01.44.61.21.50 M° : St Paul

INSTITUT DE FRANCE -
BIBLIOTHEQUE MAZARINE (6e)
23 quai Conti. M° :   Odéon
Tél : 01.44.41.44.41

MOSQUEE DE PARIS (5e)
2 bis place du puits de l’Ermite.
M° :  Place Monge
Tél : 01.45.35.97.33

NOTRE DAME DE PARIS (4e)
M° :  Cité ou Saint-Michel
Every day/ts les jrs : 8am-6.45pm

OPERA BASTILLE (12e)  
120 rue de Lyon M° :  Bastille
Tél : 0.892.89.90.90 (0,34€/min)

PALAIS GARNIER (9e)
Place de l’Opéra M° :  Opéra
Tél : 0.892.89.90.90 (0,34€/min)

PANTHEON (5e)
Place du Panthéon. 
M° : Cardinal Lemoine
Tél : 01.44.32.18.00
Every day/ts les jrs. April/avril-sept :
10am-6.30pm. Oct-march/mars :
10am-6pm

SAINTE CHAPELLE (1er)
6 bd du Palais M° :  Cité
Tél : 01.53.40.60.97
Every day/ts les jrs : march/mars-
oct : 9.30am-6pm. Nov-feb/fév :
9am-5pm

TOUR EIFFEL (7e)
Champ de Mars M° : Bir Hakeim.
Tél : 01.44.11.23.23

Every day/ts les jrs. Jan-june/juin &
sept-dec : 9.30am-11pm. june
13rd-august 31st/13juin-31août :
9am-12pm.

TOUR MONTPARNASSE (15e)
33 av. du Maine. 
M° : Montparnasse
Tél : 01.45.38.52.56
Every day/ts les jrs. April/avril-sept :
9.30am-11.30pm. Oct-
march/mars : 9.30am-10.30pm
(11.30pm on friday &
saturday/vend et sam).

CHURCHES/EGLISES
AMERICAN CHURCH (7e)

65 quai d’Orsay. 
M° : Alma-Marceau
Tél : 01.40.62.05.00

SACRE CŒUR  (18e)
35 rue du Chevalier de la Barre. 
M° : Anvers
Tél : 01.53.41.89.00
Every day/ts les jrs : 6am-11pm

SAINT EUSTACHE (1er)
2 rue du Jour. M° : Les Halles
Tél : 01.42.36.31.05
Every day/ts les jrs : 10am-7pm

SAINT GERMAIN DES PRES
(6e)
3 place Saint-Germain des prés.
M°: Saint-Germain des prés
Tél : 01.55.42.81.33
Every day/ts les jrs : 9am-7.45pm

SAINT ROCH (1er) 
24 rue Saint Honoré. 
M° : Pyramides
Tél : 01.42.44.13.20
Every day/ts les jrs : 8am-7.30pm

SAINT SULPICE (6e)
Place Saint Sulpice 
Tél : 01.42.34.59.60
Every day/ts les jrs : 7.30am-
7.30pm

VAL DE GRACE (5e)
277 bis rue Saint-Jacques. 
RER : Port Royal
Tél : 01.43.29.12.31
Mon-sat/lun-sam : 2am-6pm
Sun/dim : 9am-12am / 2pm-6pm

CEMETERIES/
CIMETIERES

MONTMARTRE (18e)
20 avenue Rachel. M° : Blanche
Tél : 01.53.42.36.30

MONTPARNASSE (14e)
3 bd Edgar Quinet. 
M° : Montparnasse
Tél : 01.44.10.86.50

PERE LACHAISE (20e)

16 rue du Repos. 
M° : Père Lachaise
Tél : 01.55.25.82.10

AQUARIUMS
CENTRE DE LA MER - 

INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE
(6e)
195 rue Saint-Jacques.
RER : Luxembourg
Tél : 01.44.32.10.70
Mon-Fri/lun-vend : 10am-12.30am
/ 1.30pm-5.30pm. Sat-sun/sam-
dim : 10am-5.30pm

CINEAQUA (16e)
2 avenue des Nations Unies. 
M° : Trocadéro
Tél : 01.40.69.23.23
Every day/ts les jrs.

PALAIS DE LA PORTE DOREE
AQUARIUM TROPICAL (12e)
293 avenue Daumesnil. 
M° : Porte Dorée
Tél : 01.53.59.58.60
Every day/ts les jrs.

MUSEUMS/MUSEES
A SAVOIR : Les musées nationaux
sont gratuits pour les Journées du
patrimoine (en septembre), la Nuit
des musées (en mai) et chaque 1er
dimanche du mois –sauf
l’Aquarium tropical de la Porte
Dorée. 
PLEASE NOTE: All National
Museums are free on Heritage Day
(in september), the night of the
Museums (in may) and on the first
saunday of each month - except to
the Tropical Aquarium at the Porte
Dorée.

GRAND PALAIS (8e)
3 avenue du Général Eisenhower. 
M° : Champs Elysées
Tél : 01.44.13.17.17

HALLE SAINT PIERRE -
MUSEE D’ART BRUT (18e)
2 rue Ronsard. M° : Abbesses
Tél : 01.42.58.72.89

JEU DE PAUME / SITE
CONCORDE (8e)
1 place Concorde. M° : Concorde
Tél : 01.47.03.12.50

LA MAISON ROUGE (12e)
10 bd de la Bastille. M° : Bastille
Tél : 01.40.01.08.81

MUSEE DAPPER (16e)
35 rue Paul Valéry. 
M° : Victor Hugo
Tél : 01.45.00.91.75

&
Museums &monuments

Le 1er magazine qui s'adresse à TOUS les touristes
et diffusé dans TOUS les hôtels d'Ile-de-France

Retrouvez toute l'actualité de Greater Paris 

Tous les numéros

Tous les coups de 

Find all of Greater Paris's news

Our back issues

Our top picks 

on www.greater-paris.com MUSEUMS - SHOPPING - RESTAURANTS - WHAT’S NEW
# WINTER HIVER # 09

The Circus
comes to Paris

Paris fait son Cirque !

The Circus
comes to Paris

Paris fait son Cirque !

Craft Masters,
French know-how

Métiers d’Art, 
le savoir-faire français

Craft Masters,
French know-how

Métiers d’Art, 
le savoir-faire français



Marcoville at the Avelines’ Museum
Marcoville and his sensitive and unrealistic world are
honoured at St Cloud’s museum of Art and History. His
speciality?  Transforming maters, be it glass, ironworks,
cardboard or paper…  Recycling? No, just like the artist’s
talent his works are unique and timeless,. Marcoville or
how to disguise the reality of life with coloured
sculptures and productions against the surrounding
moroseness
60 rue Gounod. Saint-Cloud (92210). Tél : 01.46.02.67.18.
Until 1st March 2009

Marcoville au Musée des Avelines
Le musée d'art et d'histoire de St-Cloud met à l'honneur
Marcoville et son univers tendre et décalé. Sa spécialité ?
La transformation des matériaux, que ce soit du verre, du
fer à béton, du carton ou des papiers… De la récup ? Non,
un talent qui rend les œuvres uniques et intemporelles, à
l'image de l'artiste. Marcoville ou comment maquiller la
réalité de la vie avec des sculptures colorées et des
productions à contre-courant de la morosité ambiante. 
60 rue Gounod. Saint-Cloud (92210). Tél : 01.46.02.67.18.
Jusqu’au 1er mars 2009
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MUSEE DU LUXEMBOURG
(6e)
15 rue de Vaugirard. 
M° : Saint Sulpice
Tél : 01.42.34.25.95

MUSEE GALLIERA - MUSEE
DE LA MODE DE LA VILLE DE
PARIS  (16e)
10 avenue Pierre 1er de Serbie.
M° : Iéna
Tél : 01.56.52.86.00

PALAIS DE TOKYO (16e)
13 avenue du Président Wilson.
M° : Iéna
Tél : 01.47.23.38.86

PINACOTHEQUE DE PARIS
(8e)
28 place de la Madeleine. 
M° : Madeleine
Tél : 01.42.68.02.01

TOIT DE LA GRANDE ARCHE
/ PARIS-LA DEFENSE
1 parvis de La Défense, Paroi
Nord, La Défense. M° : La Défense
Tél : 01.49.07.27.27

ARTS DECORATIFS - MUSEE
DE LA MODE ET DU TEXTILE et
DE LA PUBLICITE (1er)
107 rue de Rivoli. M° : Palais Royal
Tél : 01.44.55.57.50

CENTRE POMPIDOU (4e)
19 rue Beaubourg. M° : Châtelet
Tél : 01.44.78.12.33

CITE DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE (16e)
1 place du Trocadéro. 
M° : Trocadéro
Tél : 01.58.51.52.00

CITE DES SCIENCES ET DE
L’INDUSTRIE - LA VILLETTE
(19e)
30 avenue Corentin Cariou. 
M° :  Porte de la Villette
Tél : 01.40.05.80.00

CITE NATIONALE DE
L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
(12e)
293 avenue Daumesnil. 
M° : Porte Dorée
Tél : 01.53.59.58.60

ESPACE DALI (18e)
11 rue Poulbot. M° : Abbesses
Tél : 01.42.64.40.10

FONDATION CARTIER POUR
L’ART CONTEMPORAIN (14e)
261 boulevard Raspail. 
M° : Raspail
Tél : 01.42.18.56.50

FONDATION HENRI CARTIER
BRESSON (14e)
2 impasse Lebouis. M° : Gaîté
Tél : 01.56.80.27.00

FONDATION YVES SAINT
LAURENT (16e)
3 rue Léonce-Reynaud. 
M° : Alma Marceau
Tél : 01.44.31.64.00

FONDATION DINA VERNY /
MUSEE MAILLOL (7e)
61 rue de Grenelle. 
M° : Rue du Bac
Tél : 01.42.22.59.58

INSTITUT DU MONDE
ARABE (5e)
1 rue des Fossées Saint-Bernard.
M° : Jussieu
Tél : 01.40.51.38.38

MAISON DE BALZAC (16e)
47 rue Raynouard. M° : Passy
Tél : 01.55.74.41.80

MAISON DE VICTOR HUGO
(4e)
6 place des Vosges. M° : Bastille
Tél : 01.42.72.10.16

MAISON EUROPEENNE DE
LA PHOTOGRAPHIE (4e)
5-7 rue de Fourcy. M° : Saint Paul
Tél : 01.44.78.75.00

MANUFACTURE DES 
GOBELINS (13e)
42 avenue des Gobelins. 
M° : Les Gobelins
Tél : 01.44.08.53.49

MUSEE BACCARAT (16e)
11 place des Etats-Unis. 
M° : Kléber
Tél : 01.40.22.11.00

MUSEE BOURDELLE (15e)
16 rue Antoine Bourdelle. 
M° :  Montparnasse
Tél : 01.49.54.73.74

MUSEE CARNAVALET -
MUSEE DE L’HISTOIRE DE
PARIS (3e)
23 rue de Sévigné. 
M° :  Saint Paul
Tél : 01.44.59.58.58

MUSEE CERNUSCHI MUSEE
DES ARTS DE L’ASIE (8e)
7 avenue Velasquez. M° : Villiers
Tél : 01.53.93.21.50

MUSEE COGNACQ-JAY (3e)
8 rue Elzévir. M° : Saint Paul
Tél : 01.40.27.07.21

MUSEE D’ART ET 
D’HISTOIRE DU JUDAISME (3e)
71 rue du Temple. 
M° : Hôtel de Ville
Tél : 01.53.01.86.60

MUSEE D’ART MODERNE
DE LA VILLE DE PARIS (16e)
11 avenue du Président Wilson.
M° : Iéna
Tél : 01.53.67.40.00

MUSEE D’ORSAY  (7e)
62 rue de Lille. M° : Solférino
Tél : 01.40.49.48.14

MUSEE DE L’ARMEE -
HOTEL NATIONAL DES
INVALIDES TOMBEAU DE
NAPOLÉON (7e)
129 rue de Grenelle. 
M° : Invalides
Tél : 0.810.11.33.99

MUSEE DE L’ASSISTANCE
PUBLIQUE - HOPITAUX DE
PARIS (5e)
47 quai de la Tournelle. 
M° :  Maubert Mutualité
Tél : 01.40.27.50.05   

MUSEE DE L’EROTISME
(18e)
72 boulevard de Clichy. 
M° : Blanche
Tél : 01.42.58.28.73

MUSEE DE L’HOMME (16e)
17 place du Trocadéro. 
M° : Trocadéro
Tél : 01.44.05.72.72

MUSEE DE L’ORANGERIE
(1er)
Jardin des Tuileries. M° : Concorde
Tél : 01.44.77.80.07

MUSEE DE LA CHASSE ET
DE LA NATURE (3e)
60 rue des Archives. 
M° : Hôtel de Ville
Tél : 01.53.01.92.40

MUSEE DE LA 
CONTREFAÇON (16e)
16 rue de la Faisanderie. 
M° : Porte Dauphine
Tél : 01.56.26.14.00

MUSEE DE LA MAGIE (4e)
11 rue Saint Paul. M° : Saint Paul
Tél : 01.42.72.13 26

MUSEE DE LA MONNAIE DE
PARIS (6e)
11 quai de Conti. M° : Pont Neuf
Tél : 01.40.46.55.35

MUSEE DE LA MUSIQUE
(19e)
221 avenue Jean Jaurès. 
M° : Porte de Pantin
Tél : 01.44.84.45.00

MUSEE DE LA POSTE (15e)
34 boulevard de Vaugirard. 
M° : Montparnasse
Tél : 01.42.79.24.24

MUSEE DE LA POUPEE (3e)
Impasse Berthaud. M° : Les Halles
Tél : 01.42.72.73.11

MUSEE DE LA VIE 
ROMANTIQUE HOTEL 
SCHEFFER RENAN (9e)
16 rue Chaptal. M° : Pigalle
Tél : 01.55.31.95.67

MUSEE DE MONTMARTRE
(18e)
12 rue Cortot. 
M° :  Lamarck Caulaincourt
Tél : 01.49.25.89.39

MUSEE DES ARTS 
ET METIERS (3e)
60 rue Réaumur. 
M° : Arts et Métiers
Tél : 01.53.01.82.00

MUSEE DES EGOUTS DE
PARIS (7e)
Pont de l’Alma, face au 93 quai
d’Orsay. M° : Alma Marceau
Tél : 01.42.22.59.58

MUSEE DU CINEMA (12e)
CINEMATHEQUE FRANCAISE
51 rue de Bercy. M° : Bercy
Tél : 01.71.19.33.33

MUSEE DU LOUVRE (1er)
M° : Palais Royal
Tél : 01.40.20.50.50

MUSEE DU MOYEN AGE -
THERMES DE CLUNY (5e)
6 place Paul Painlevé. 
M° : Cluny-La Sorbonne
Tél : 01.53.73.78.16

MUSEE DU PARFUM - 
FRAGONARD (9e)
9 rue Scribe. M° : Opéra
Tél : 01.47.42.04.56

MUSEE DU QUAI BRANLY -
MUSEE DES ARTS PREMIERS
(7e)
37 quai Branly. 
M° : Alma-Marceau
Tél : 01.56.61.70.00

MUSEE DU VIN PARIS (16e)
Rue des eaux/5 square Charles
Dickens. M° : Passy
Tél : 01.45.25.63.26

MUSEE EUGENE
DELACROIX (6e)
6 rue de Furstenberg. 
M° : Saint Germain des prés
Tél : 01.44.41.86.50

MUSEE GREVIN (9e)
10 boulevard Montmartre. 
M° : Grands Boulevards
Tél : 01.47.70.85.05

MUSEE JACQUEMART-
ANDRE (8e)
158 boulevard Haussmann. 
M° :  Miromesnil
Tél : 01.45.62.11.59

MUSEE MARMOTTAN -
MONET (16e)
2 rue Louis Boilly. M° : La Muette
Tél : 01.44.96.50.33

MUSEE MAXIM’S (8e)
3 rue Royale. M° : Concorde
Tél : 01.42.65.30.47

MUSEE NATIONAL DE LA
MARINE (16e)
17 place du Trocadéro. 
M° : Trocadéro
Tél : 01.53.65.69.69

MUSEE NATIONAL
GUSTAVE MOREAU (9e)
14 rue de la Rochefoucauld. 
M° : Trinité
Tél : 01.48.74.38.50

MUSEE NATIONAL 
JEAN JACQUES HENNER (17e)
43 avenue de Villiers. 
M° : Malesherbes
Tél : 01.47.63.42.73

MUSEE NATIONAL PICASSO
(3e)
5 rue de Thorigny. M° : Saint Paul 
Tél : 01.42.71.25.21

MUSEE NISSIM DE 
CAMONDO (8e)
63 rue de Monceau. M° : Villiers
Tél : 01.53.89.06.50
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MUSEE RODIN (7e)
79 rue de Varenne. M° : Varenne
Tél : 01.44.18.61.10

MUSEE ROLAND GARROS -
LE TENNISEUM (16e)
2 avenue Gordon Bennett. 
M° : Porte d’Auteuil
Tél : 01.47.43.48.48

MUSEE ZADKINE (6e)
100 bis rue d’Assas. 
M° : Notre Dame des Champs
Tél : 01.55.42.77.25

MUSEUM NATIONAL
D’HISTOIRE NATURELLE /
GRANDE GALERIE DE
L’EVOLUTION (5e)
36 rue Geoffroy Saint Hilaire. 
M° : Jussieu
Tél : 01.40.79.54.79/56.01

PALAIS DE LA DECOUVERTE
(8e)
Avenue Franklin Roosevelt. 
M° : Franklin Roosevelt
Tél : 01.56.43.20.20

PETIT PALAIS (8e)
Avenue Winston Churchill. 
M° :  Franklin Roosevelt
Tél : 01.53.43.40.00

OUTSIDE PARIS/
HORS DE PARIS

CHATEAU D’AUVERS SUR
OISE
Rue de Léry, 95430 Auvers sur
Oise. RER : Cergy Pontoise
Tél : 01.34.48.48.48

CHATEAU DE CHANTILLY 
MUSEE CONDE ET MUSEE 
VIVANT DU CHEVAL
TER et RER (ligne D) Paris-Chantilly
en direct, au départ de la gare du 
Nord. 
Domaine de Chantilly :
03.44.27.31.80 
Potager des princes
17 rue de la Faisanderie, 
60500 Chantilly
Tél : 03.44.57.39.66

CHATEAU DE 
FONTAINEBLEAU 
77300 Fontainebleau
Tél : 01.60.71.50.70

CHATEAU DE VAUX 
LE VICOMTE 
77950 Maincy. 
Tél : 01.64.14.41.90

CHATEAU DE VERSAILLES 
RER (ligne C) : Paris-Versailles Rive
Gauche en direct.
Tél : 01.30.83.78.00

MAC/VAL / MUSEE D’ART
CONTEMPORAIN DU VAL-
DE-MARNE
Place de la Libération, 94400 Vitry
sur Seine. M° :  Porte de Choisy
Tél : 01.43.91.64.20

MAISON CLAUDE MONET -
GIVERNY
27620 Giverny
Départ gare St-Lazare ; dir.Rouen. 
Station : Vernon + navette.
Tél : 02.32.51.28.21

MAISON VAN GOGH / 
AUBERGE RAVOUX
Place de la Mairie, 
95430 Auvers sur Oise
RER (ligne A) : Cergy Préfecture
Tél : 01.30.36.60.60

MUSEE DES CHATEAUX DE
MALMAISON ET DE BOIS
PREAU
Rue de la Sansonne, 
95430 Auvers sur Oise
RER (ligne A) : Cergy Préfecture
Tél : 01.30.36.80.20

MUSEE DAUBIGNY AUVERS
SUR OISE
Av. du château de Malmaison,
92500 Rueil-Malmaison
RER (ligne A) : Paris-Grande Arche
de la Défense en direct ; puis
autobus 258 arrêt  « Le
Château »
Tél : 01.41.29.05.55

MUSEE DE LA TOILE DE
JOUY
54 rue Charles de Gaulle, 
78350 Jouy en Josas
RER (ligne C) : 
Paris-Petit Jouy en direct.
Tél : 01.39.56.48.64

MUSEE DES ANNEES 30 
28 avenue André Morizet, 
92100 Boulogne Billancourt. 
M° : Marcel Sembat
Tél : 01.55.18.46.42

JARDIN ALBERT KAHN 
14 rue du Port, 92100 Boulogne
Tél : 01.46.04.52.80

LA DEFENSE / MUSEE DE
L’INFORMATIQUE
1 parvis de la Défense - Paroi Nord
- 35e étage 92 Paris La Défense
Tél : 01.49.07.27.27

MUSEE DES ANTIQUITES
NATIONALES
Place Charles de Gaulle, 
78105 Saint Germain en Laye
RER (ligne A) : Paris-Saint Germain
en Laye en direct
Tél : 01.39.10.13.00

MUSEE DE VINCENNES
Av. de Paris, 94300 Vincennes. 
M° : Château de Vincennes
Tél : 01.48.08.31.20

MUSEE DU CHATEAU DE
COMPIEGNE
Place Charles de Gaulle, 
60200 Compiègne
Train direct Paris-Compiègne, au
départ de la Gare du Nord
Tél : 03.44.38.47.02

MUSEE NATIONAL DE L’AIR
ET DE L’ESPACE
Aéroport du Bourget, 
93352 Le Bourget
RER (ligne B) : Paris-Le Bourget en
direct Tél : 01.49.92.70.00

MUSEE NATIONAL DE LA
RENAISSANCE / CHATEAU
D’ECOUEN
95440 Ecouen
RER (ligne D) : Paris-Garges
Sarcelles + bus 269
Tél : 01.34.38.38.50

MUSEE NATIONAL DE 
LA CERAMIQUE SEVRES
Place de la manufacture, 
92310 Sèvres.
M° :  Pont de Sèvres
Tél : 01.41.14.04.20

STADE DE FRANCE
93216 Saint Denis La Plaine
RER (ligne B) : Paris-La Plaine
Stade de France en direct
Tél : 0892.700.900 (0,45€/min)



> Agnès B
83 rue d’Assas (6e).
Tél : 01.43.54.69.21. 
M° : Vavin
> Azzedine Alaia
7 rue de Moussy (4e).
Tél : 01.42.72.19.19. 
M° : Saint- Paul
> Balenciaga
12, rue François Ier (8e).
Tél : 01.45.61.39.90. 
M° : Franklin D Roosevelt
> BHV
14 rue du Temple (4e).
Tél : 01 42 74 90 00. 
M° : Hôtel de Ville
> Cartier
23 place Vendôme (1er).
Tél : 01.44.55.32.20. 
M° : Tuileries 
> Céline
38, avenue Montaigne (8e).
Tél : 01.49.52.12.12 . 
M° : Franklin D Roosevelt
> Chanel
42 avenue Montaigne, (8e).
Tél : 01.47.23.74.12 . 
M° : Franklin D Roosevelt
> Chaumet
12 place Vendôme (1er).
Tél: 01.44.77.24.00. 
M° : Tuileries
> Chloé
44 avenue Montaigne (8e).
Tél : 01.47.23.00.08. 
M° : Franklin D Roosevelt
> Christian Dior
11, rue François Ier (8e).
Tel : 01.40.73.54.44. 
M° : Franklin D Roosevelt 
> Christian Lacroix
73 rue Fbg Saint Honoré (8e).
Tél: 01.42.68.79.00. 
M° : Franklin D Roosevelt
> Comme des garçons 
40, rue Etienne Marcel (2e)
Tél : 01.42.36.91.54 . 
M° : Etienne Marcel
> Dolce & Gabbana
54 avenue Montaigne (8e).
Tél : 01.42.25.68.78. 
M° : Franklin D Roosevelt
> Emporio Armani
149 bld Saint Germain (6e).
Tél : 01.53.63.33.50
M° : Saint Germain des prés 
> Fauchon
26 place de la Madeleine (8e).
Tél : 01.70.39.38.00
M° : Madeleine 
> Galeries Lafayettes 
Paris Haussmann, 40 bld Hauss-
mann (9e) 
Tél : 01.42.82.34.56. 
M° : La Chaussée d’Antin La
Fayette
> Galeries Lafayettes 
Paris Maine Montparnasse, 
centre commercial Montparnasse,
22 rue du départ (14e). 

Tél : 01 45 38 52 87. 
M° : Montparnasse Bienvenue
> Gianni Versace 
41 r François 1er (8e).
Tél : 01.47.42.88.02. 
M° : Franklin D Roosevelt
> Givenchy
3 avenue George V (8e).
Tél : 01.44.31.50.00. 
M° : Alma Marceau 
> Gucci
21 rue Royale (8e).
Tél : 01.44.94.14.70. 
M° : Madeleine 
> Hédiard
21 place de la Madeleine (8e).
Tél : 01.43.12.88.88. 
M° : Madeleine 
> Hermès
24 rue du Fbg Saint-Honoré (8e).
Tél : 01.40.17.46.00. 
M° : Concorde
> Hugo Boss
115 av. des Champs-Elysées (8e).
Tél : 01.53.57.35.40. 
M° : George V
> Jean Paul Gaultier 
6 Galerie Vivienne (2e)
Tél : 01.42.86.05.05. 
M° : Palais Royal
> Kenzo
16 boulevard Raspail (7e).
Tél : 01.42.22.09.38.  
M° : Rue du Bac
> La Vallée Village
3 Cours de la Garonne, 77700
Serris. RER : Station Val d’Eu-
rope / Serris - Montévrain
Tél : 01.60.42.35.00. 
> Le Bon Marché
24 rue de Sèvres (7e).
Tél : 01.44.39.80.00. 
M° : Sèvres Babylone
> Louis Vuitton
101 av. des Champs Elysées (8e).
Tél : 01.53.57.52.00. 
M° : George V
> Marques Avenue 
L’île Saint Denis 
9 quai du châtelier, 93450 Ile St
Denis. Tél : 01.42.43.70.20. 
M° : Mairie de St Ouen puis bus
166, arrêt Marcel Paul
> Mauboussin
20 place Vendôme (1er).
Tél: 01.44.55.10.00. 
M° : Tuileries 
> Nina Ricci
39 avenue Montaigne (8e).
Tél: 01.40.88.67.60.
M° : Franklin D Roosevelt
> Paris look
16 boulevard Haussmann (9e).
Tél : 01 44 83 30 45. 
M° : Chaussée d’Antin 
La Fayette
> Prada
5 rue de Grenelle  (6e).
Tél : 01.45.48.53.14. 
M° : Sèvres Babylone 

> Printemps Haussmann
64 bld Haussmann (9e).
Tél : 01 42 82 52 87. 
M° : Havre - Caumartin
> Ralph Lauren
2 place de la Madeleine (8e).
Tél : 01.44.77.53.50. 
M° : Madeleine 
> Salvatore Ferragamo
45 avenue Montaigne (8e).
Tél : 01.47.23.36.37. 
M° : Franklin D Roosevelt
> Sonia Rykiel 
175 bld Saint Germain (7e). 
Tél : 01.49.54.60.60. 
M° : Saint Germain des prés
> Tod’s
19 rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris. 
Tél : 01.53.43.16.18. 
M° : Concorde 
> Valentino
27 rue du Fbg Saint Honoré, (8e).
Tél : 01.42.66.95.94. 
M° : Concorde
> Van Cleef & Arpels
22 place Vendôme (1er).
Tél : 01.53.45.35.50. 
M° : Tuileries

> Yohji Yamamoto
25 rue du Louvre (1er).
Tél. : 01.45.08.82.45. 
M° : Louvre Rivoli
> Yves Saint Laurent
12 place Saint Sulpice (6e).
Tél : 01.43.26.84.40. 
M° : Saint Sulpice 
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pingshop

LOULOU DE LA FALAISE
LouLou de la Falaise is a very inspired « original » who
creates from nothing. His hands have created no less than
two thousand jewels, for the Yves St Laurent collections,
and this every year. After 30 years of collaboration with
the Designer, LouLou creates his own brand. Knitwear has
sided with jewels and accessories. So don’t waste time go
and discover his style!
Boutique Loulou de la Falaise 21 rue Cambon (1er) 
Tél : 01 42 60 02 66

LOULOU DE LA FALAISE
LouLou de la Falaise est une « originale » très inspirée qui
créée à partir de rien. Pas moins de deux mille bijoux
sortent de ses mains, pour les collections Yves St Laurent,
et ce chaque année. Après 30 années de collaboration avec
le couturier, Loulou lance sa marque. La maille y a rejoint
les bijoux et accessoires. Alors allez découvrir son style
sans plus tarder !
Boutique Loulou de la Falaise 21 rue Cambon 75001 PARIS
Tel 01 42 60 02 66
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CHIC OUTLET SHOPPING
®

NAVETTE CITYRAMA LES MARDIS, JEUDIS ET DIMANCHES (QUOTIDIENNE À PARTIR D’AVRIL 2009) – CITYRAMA SHUTTLE 
ON TUESDAYS, THURSDAYS AND SUNDAYS (DAILY SHUTTLE FROM APRIL 2009) – WWW.PARISCITYRAMA.COM

WWW.LAVALLEEVILLAGE.COM +33 (0)1 60 42 35 00
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Une centaine de marques prestigieuses proposent leurs collections précédentes à prix irrésistibles, 

toute l’année, 7 jours sur 7. À 35 minutes du centre de Paris et à 5 minutes des Parcs Disney®.

A hundred prestigious brands offering their previous collections at irresistible prices, all year round, 

7 days a week. 35 minutes from the centre of Paris and 5 minutes from Disney® Parks.

greater_janv_fev_mar_09.indd   1 11/12/08   12:40:31

Paris
14 BoulevardMontmartre

Paris 75009, France • 0033 1 53 24 60 00
hardrock.com

©2007 Hard Rock Cafe International, Inc. All rights reserved.
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TRANSPORT

BY PLANE
Traveller information. Tel: 39 50
(€0.34/min) www.aeroportsdeparis.fr
Roissy-Charles de Gaulle airport
• RER line B from the Gare du Nord. Ap-
prox. 35 min. www.transilien.com
• Roissybus from Opéra. Between 45 min
and 1 hour. €8.60.
• Air France coaches. Tel: 089 235 0820.
€0.34/min. www.airfrance.fr 
• Taxi. Approx. 45 minutes. Around €50.
Orly South and Orly West
• RER line C and shuttle from the Gare
d’Austerlitz. Approx. 1 hour. Or RER line
B and Orlyval shuttle from Châtelet. 
Approx. 40 min. www.transilien.com
• Orlybus. Tel: 32 46 (€0.34/min). From
Denfert-Rochereau. Approx. 30 min.
www.ratp.fr
• Air France coaches. Tel: 0892 350 820
(€0.34/min). www.airfrance.fr
• Taxi. Approx. 45 minutes. Between
€35 and €50.
• Jetbus. From the Villejuif Louis Aragon
metro station. Approx. 15 min.

BY TRAIN
Traveller information. Tel: 36 35
(€0.34/min). www.voyages-sncf.com
The six mainline stations in Paris:
• Gare d’Austerlitz. Metro: lines 5, 10
and RER line C. Destinations: central
France, Toulouse, the Pyrenees and
Spain.
• Gare de l’Est. Metro: lines 4, 5, 7 and
RER line D. Destinations: Eastern France,
Germany, Switzerland and Luxembourg.
• Gare de Lyon. Metro: lines 1, 14 and
RER lines A and D. Destinations: South-
East France, Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes and the French Riviera.
• Gare Montparnasse. Metro: lines 4, 6,
12, 13 and Air France coaches for Roissy
and Orly. Destinations: Western and
South-Western France.
• Gare du Nord. Metro: lines 4, 5 and
RER lines B, D and E. Destinations: Nor-
thern Paris, Northern France, Lille, Bel-
gium, The Netherlands, Germany (Thalys)
and London (Eurostar).
• Gare Saint Lazare: Metro: lines 3, 12 13
and RER lines A and E. Destinations: Nor-
mandy, Western and South-West Paris.

BY METRO, RER AND BUS
Metro and RER. 6am to 12:30 am, every
day. The metro runs until 2:15 am on Sa-
turday and Sunday mornings.
Bus. 7am to 8:30 pm. Plus the “Nocti-
lien” night buses from 12:30 am to 5:30
am. One metro ticket for a single journey
costs €1.60.
A booklet of 10 tickets costs €11,40.
Tel: 32 46 (€0.34/min). www.ratp.fr

BY TAXI
The white roof light comes on when the
taxi is free. Rates charged as per the
meter. Single phone number for taxi
ranks: 01 45 30 30 30

MONEY
Cash: from exchange bureaus and banks
(Tuesday to Saturday, 9am to 12:30 pm
and 2pm to 5 pm).

TIPS
Taxes and service are included. You are
free to leave an additional tip (10% of
the price).

TAX FREE
Persons living outside the European
Union, who are aged over 15 and have
spent at least €175 are entitled tax re-
funds within three months of purchasing
their goods.
To obtain a VAT refund, ask for a “Tax
free shopping” invoice in the “Tax free
for tourists” stores. Make sure that the
invoices are validated and stamped by
customs. Return the pink copies within
three months in the pre-stamped enve-
lope provided when you purchased the
goods. Customs offices providing tax re-
funds can be found in the airports, but
not in the railway stations.

LOSS / THEFT
Credit cards. Call 0892 705 705 seven
days a week (€0.34/min.).
Traveller’s American Express. Call 0800
90 86 00.
Cheque books. Call 0892 68 32 08
(€0.337/min.) seven days a week.
Passports. Declare the loss in the nearest
police station and then with your 
embassy (www.diplomatie.gouv.fr).
Lost and found. Call 0821 00 25 25
(€0.12/min).

OUTINGS AND MUSEUMS

MUSEUMS/MONUMENTS
Open from 9 am to 5 pm, 
depending on the museum. Museums
are closed on Mondays or Tuesdays, 
January 1, May 1 and December 25.
The Eiffel Tower, the Montparnasse
Tower, the Grévin Museum, the 
Jacquemart-André Museum, the Espace
Salvador Dali, the Museum of Erotica and
the towers of Notre Dame are open
seven days a week.

PARIS CONVENTION AND VISITORS
BUREAU
25 rue des Pyramides, 75001 Paris.
Metro: Pyramides or Tuileries.
Tel: 0892 68 30 00 (€0.34/min). 
www.parisinfo.com.

ILE-DE-FRANCE TOURIST 
INFORMATION OFFICE
Carrousel du Louvre
Place de la Pyramide Inversée, 99, rue de
Rivoli, 75001 Paris. Metro: Palais Royal.
Open every day from 10am to 6pm.

PARIS MUSEUM PASS
The pass can be used to visit more than
60 museums in and around Paris as
many times as you like and without
queuing. It cannot be used to visit tem-
porary exhibitions. Two days for €30,
four days for €45 and six days for €60.
www.parismuseumpass.com

FREE OF CHARGE
Museums/monuments are free of charge
for children aged under 18.
City of Paris museums are free of charge
all year round.
Museums and monuments are free of
charge on the first Sunday of each
month.
The metro is free of charge for children 

aged under 4 and children aged 
between 4 and 11 years of age travel
half price.

USEFUL INFORMATION

EMERGENCY NUMBERS
Ambulance: 15
Police and rescue: 17
Emergency number from mobiles: 112
Fire service: 18
Emergency doctor: 01 43 37 77 77
(24/24)
Emergency dentist: 01 43 37 51 00
Poison emergency centre: 
01 40 05 48 48 (24/24)

24/7 DISPENSING CHEMISTS
-Pharmacie Les Champs, 84 avenue des
Champs Elysées 75008 Paris. Metro:
Franklin D. Roosevelt. Tel: 01 45 62 02
41
-Pharmacie Marey, 211 rue de la Conven-
tion 75015 Paris. Metro: Convention.
Tel: 01 48 28 67 92)

SHOPPING
9am to 7pm, Friday to Saturday. Closed
on Sundays and public holidays. Many
shops do not open until 11am on Mon-
days.

POSTAL SERVICES
Price of stamps: €0.55 for France and
Europe, €1 for the USA, Asia and Aus-
tralia.
Stamps can be bought in post offices and
tobacconist’s stores, which can be reco-
gnised by the red “Tabac” signs.
24/7 post offices:
71 avenue des Champs-Élysées, 75008
Paris. M°: Franklin D. Roosevelt.
52 rue du Louvre, 75001 Paris. 
M°: Louvre-Rivoli.

TOBACCO
Smoking was banned in all educational,
cultural and sports establishments in
France on February 1, 2007. Smoking is
banned in cafes, hotels, restaurants and
nightclubs on January 1, 2008.

PHONING ABROAD FROM FRANCE
Dial the international prefix (00), then the
country code and the number, without
the leading zero.

MOBILE PHONES
Only mobiles that are compatible with
the GSM 900 or GSM 1800 standards
can be used in France. If your mobile is
not compatible, you can hire one from a
specialist store.

ELECTRICITY
The standard mains supply in France is
220 V at a frequency of 50 Hz.

TRANSPORT

PRENDRE L’AVION 
Information Voyageurs : tél : 39 50 (0,34
€/min.) www.aeroportsdeparis.fr
Aéroport Roissy-Charles de Gaulle : 
Y aller : 
• en RER B, depuis Gare du Nord, comp-
ter 35 mn. www.transilien.com
• avec Roissybus (au départ de l’Opéra,
de 45mn à 1h, 8€60)
• avec les Cars Air France. 
Tél : 0 892 350 820 (0,34€/min). 
www.airfrance.fr 
• en taxi : env. 45 min. (env. 50€)
Orly Sud et Orly Ouest : 
Y aller : 
• en RER C + navette, depuis Gare d’Aus-
terlitz, compter 1h ou en RER B + navette
Orlyval, depuis Chatelet compter 40 mn.
www.transilien.com
• avec Orlybus, Tél : 32 46 (0,34€ min).
www.ratp.fr, depuis Denfert-Rochereau,
compter 30 mn.
• avec les Cars Air France. 
Tél : 0 892 350 820 (0,34 €/min).
www.airfrance.fr
• en taxi :env. 45 minutes (35 à 50€)
• en Jetbus, depuis métro Villejuif Louis
Aragon, compter 15 Mn.

PRENDRE LE TRAIN
Informations Voyageurs : 3635
(0,34€/min). www.voyages-sncf.com
Les 6 gares parisiennes : 
• Gare d’Austerlitz : Métro : lignes 5, 10
et RER C. Destination : centre de la
France, Toulouse, les Pyrénées et l’Es-
pagne.
• Gare de l’Est : Métro : lignes 4, 5, 7 et
RER E. Destination : Est de la France, Alle-
magne,  Suisse et Luxembourg.
• Gare de Lyon : Métro : lignes 1, 14 et
RER A et D. Destination : Sud-Est de la
France, Languedoc-Roussillon, Rhône-
Alpes et Côte d’Azur.
• Gare Montparnasse : Métro : lignes 4,
6, 12, 13 et Cars Air France pour Roissy
et Orly. Destination : Ouest et Sud-Ouest
de la France.
• Gare du Nord : Métro : lignes 4, 5 et
RER B, D et E. Destination : Nord de Paris,
Nord de la France (Lille), Belgique, Pays-
Bas, Allemagne (Thalys) et Londres (Euro-
star).
• Gare Saint Lazare : Métro : lignes 3, 12
13 et RER A et E. Destination : Norman-
die, Ouest et Sud Ouest de Paris.
• Gare de Bercy : destination Bourgogne
+ Italie

MÉTRO, RER ET BUS
• Métro et RER : de 6h à 00h30, tous les
jours. Les vendredi et samedi jusqu’à
02h15 pour le métro
• Bus : de 7h à 20h30. Et aussi : bus Noc-
tilien de 00h30 à 5h30
1 ticket de métro :1€60, pour 1 a.s.
1 carnet de 10 tickets : 11€40
Tél : 32 46 (0,34€/min). www.ratp.fr

Essentials
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TAXI
Taxi libre : lumière blanche allumée
Taxi payable au compteur
Station de taxis : Numéro unique d’appel
des stations : 01 45 30 30 30

ARGENT
Où retirer de l’argent : dans les bureaux
de change, les banques (du mardi au 
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h).

POURBOIRE
L’addition comprend les taxes et le ser-
vice. Vous pouvez laisser un pourboire 
supplémentaire (10% de la note).

DÉTAXE
Pour bénéficier de la détaxe vous devez :
ne pas vivre dans les pays de l’Union 
Européenne ; avoir plus de 15 ans ; avoir
fait des achats de moins de 3 mois ; et
avoir dépensé au moins 175€.
Pour se faire rembourser la TVA : deman-
dez une facture « Tax free shopping»
dans les boutiques «Tax free for tourist» ;
faites valider vos factures à la douane qui
les tamponne ; renvoyer les exemplaires
roses dans les 3 mois dans l’enveloppe
préaffranchie remise lors de vos achats.
Pour vous faire rembourser la détaxe sans
passer par la douane, vous trouverez un
bureau de douane dans les aéroports
mais pas dans les gares parisiennes.

PERTES / VOL
• Carte de crédit : 0 892 705 705 
7j/7 (0,34€/min)
• Traveller’s American Express : 
0 800 90 86 00
• Chéquier : 08 92 68 32 08 
(0,337€/min) 7j/7
• Passeport : faites une déclaration au
commissariat de police le plus proche,
puis auprès de votre ambassade
(www.diplomatie.gouv.fr). 
• Objets trouvés : 0821 00 25 25
(0,12€/min)

VISITES ET MUSÉES 

MUSÉES/MONUMENTS
• Ouverts à partir de 9h, fermés à partir
de 17h selon les musées. Jours de 
fermeture : lundi ou mardi, 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.
• Ouverts 7j/7 : Tour Eiffel, Tour Montpar-
nasse, Musée Grévin, Musée 
Jacquemart-André, Espace Salvador Dali,
Musée de l’Erotisme ou encore Les Tours
de Notre-Dame.

OFFICE DU TOURISME ET DES
CONGRÈS DE PARIS
25 rue des Pyramides, 75001 Paris.
Métro : Pyramides ou Tuileries
Tél : 0 892 68 30 00 (0,34€/min). 
www.parisinfo.com

ESPACE DU TOURISME 

ILE-DE-FRANCE
Carrousel du Louvre 
Place de la Pyramide Inversée, 99, rue de
Rivoli, 75001 Paris. Métro : Palais Royal.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. 

PARIS MUSEUM PASS 
Ce pass vous permet d’entrer sans 
attente autant de fois que vous le voulez
dans plus de 60 musées et monuments
de Paris et de sa région. Il ne donne pas
accès aux expositions temporaires. 2jours
: 30€ ; 4 jours : 45€ ; 6 jours : 60€.
www.parismuseumpass.com

GRATUITÉ
• Musées/monuments : gratuits pour les
enfants de - de 18 ans. 
• Musées de la Ville Paris : gratuits toute
l’année.
• Gratuité des musées/monuments le 1er
dimanche de chaque mois.
• Métro : gratuit pour les - de 4 ans
(demi tarif de 4 à 9/11 ans)

VIE PRATIQUE

NUMÉROS D’URGENCE
• Samu : 15
• Police secours : 17
• N° d’urgence depuis un portable : 112
• Pompiers : 18
• SOS Médecins : 01 43 37 77 77
(24h/24)
• SOS Dentaire : 01 43 37 51 00
• Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
(24h/24)

PHARMACIES OUVERTES 24H/24,
7J/7
• Pharmacie Les Champs - 84 avenue des
Champs Elysées 75008 Paris. Métro :
Franklin D. Roosevelt 
Tél. : 01 45 62 02 41) 
• Pharmacie Marey - 211 rue de la
Convention 75015 Paris. Métro :
Convention Tél. : 01 48 28 67 92).

SHOPPING :
de 9h à 19h, du lundi au samedi. Ferme-
ture : le dimanche et les jours fériés. Un
bon nombre de boutiques n’ouvre pas
avant 11h le lundi.

LA POSTE
Prix d’un timbre : 0,55€ pour la France et
l’Europe, 1€ pour les USA, l’Asie et
l’Australie.
Les timbres s’achètent dans les bureaux
de poste ou les bureaux de tabacs 
(reconnaissables à leur enseigne rouge
«tabac »).
Bureaux ouverts 24h/24, 7j/7 : 
• 71 av. des Champs-Élysées - Paris 8ème
- Métro : Franklin D. Roosevelt. 
• 52 rue du Louvre - Paris 1er - Métro :
Louvre-Rivoli 

TABAC 
Depuis le 1er février 2007, il est interdit
de fumer dans les lieux éducatifs, cultu-
rels et sportifs. A partir du 1er janvier
2008, il est interdit de fumer dans les
cafés, hôtels, restaurants et discothèques.

TÉLÉPHONER 
• de la France vers l’étranger : préfixe in-
ternational 00 + le code du pays + le nu-
méro de la zone sans le 0.
• Téléphone mobile
Pour utiliser votre mobile en France, il
doit être compatible avec les standards
GSM 900 ou GSM 1800. Si votre mobile
n’est pas compatible, vous pouvez en
louer un dans les boutiques spécialisées.

ELECTRICITÉ
En France, le standard est de 220 V sur
une fréquence de 50 Hz

TRANSPORT

MIT DEM FLUGZEUG 
Passagier-Information: Tel.: 39 50 
(0,34 €/Min.) www.aeroportsdeparis.fr
Flughafen Roissy-Charles de Gaulle 
Anfahrt: - mit den Zügen des RER 
(Regionalnetz) B, ab Gare du Nord, 
35 Min. einplanen www.transilien.com
• mit Roissybus (ab der Oper, 45 Min. bis
1 Std., 8,60 €)
• mit den Zubringerbussen (Cars) 
der Air France. Tel.: 0 892 350 820 
(0,34 €/Min). www.airfrance.fr 
• mit dem Taxi: ca. 45 Minuten (± 50 €)
Orly Süd und Orly West: 
Anfahrt: mit den Zügen des RER C +
Shuttle, ab Gare d’Austerlitz, 1 Std. ein-
planen oder mit den Zügen des RER B +
Shuttle Orlyval, ab Chatelet 40 Min. ein-
planen www.transilien.com
• mit Orlybus, Tel.: 32 46 (0,34€/Min).
www.ratp.fr, ab Denfert-Rochereau, 
30 Min. einplanen
• mit den Zubringerbussen (Cars) 
der Air France. Tel.: 0 892 350 820 
(0,34 €/Min). www.airfrance.fr
• mit dem Taxi: ca. 45 Minuten (zwischen
35 und 50€)
• mit dem Jetbus, ab der Metrostation
Villejuif Louis Aragon, 15 Min. einplanen

MIT DEM ZUG
Fahrgast-Information: 3635 
(0,34 €/Min). www.voyages-sncf.com
Die 6 Pariser Bahnhöfe: 
• Gare d’Austerlitz:  Metro: Linien 5, 10
und RER C. Angefahrene Ziele: Mitte
Frankreichs, Toulouse, die 
Pyrenäen und Spanien.
• Gare de l’Est: Metro: Linien 4, 5, 7 und
RER D. Angefahrene Ziele: Osten Fran-
kreichs, Deutschland, Schweiz und
Luxemburg.
• Gare de Lyon: Metro: Linien 1, 14 und
RER A und D. Angefahrene Ziele: Südos-
ten Frankreichs, Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes und Côte d’Azur.
• Gare Montparnasse: Metro: Linien 4, 6,
12, 13 und Cars Air France zu den 
Flughäfen Roissy und Orly. Angefahrene
Ziele: Westen und Südwesten Fran-
kreichs.
• Gare du Nord: Metro: Linien 4, 5 und
RER B, D und E. Angefahrene Ziele: Nor-
den von Paris, Norden Frankreichs (Lille),
Belgien, Niederlande, Deutschland (Tha-
lys) und London (Eurostar).
• Gare Saint Lazare: Metro: Linien 3, 12
13 und RER A und E. Angefahrene Ziele:
Normandie, Westen und Südwesten von
Paris.

METRO, RER UND BUS
Metro und RER: täglich von 6.00 bis
00.30 Uhr. Freitags und samstags fährt
die Metro bis 02.15 Uhr 
Bus: von 7.00 bis 20.30 Uhr. Außerdem:
Nachtbus im Raum Ile-de-France (Bus
Noctilien) zwischen 0.30 und 5.30 Uhr
1 Metroticket:1,60€, einfache Fahrt
1 Zehnerkarte: 11,40€

Tel.: 32 46 (0,34€/Min). www.ratp.fr

TAXI
Freie Taxis: brennendes weißes Licht
Taxikosten laut Zählerstand
Taxi-Stand: [Piktogramm]

Einheitliche Rufnummer der Taxistände:
01 45 30 30 30

GELD
Wo erhält man Geld: in den Wechselstu-
ben, bei den Banken (Dienstag bis Sams-
tag von 9.00 bis 12.30 Uhr und von
14.00 bis 17.00 Uhr).

TRINKGELD
In der Rechnung sind Steuern und Ser-
vice enthalten. Sie können ein zusätz-
liches Trinkgeld geben (10% der
Rechnung).

ZOLLGEBÜHRENERLASS
Um in den Genuss des Erlasses zu kom-
men, dürfen Sie nicht in einem Land der
Europäischen Union leben; müssen Sie
über 15 Jahre alt sein; 
innerhalb der letzten 3 Monate 
eingekauft haben und mindestens 
175 Euro ausgegeben haben.
Rückerstattung der Mwst. : Verlangen Sie
in Geschäften mit dem Vermerk „Tax free
for tourist“ (zollfrei für Touristen) eine
Rechnung mit dem Hinweis „Tax free
shopping“ (zollfreier Einkauf); 
lassen Sie Ihre Rechnung beim Zoll 
abstempeln; senden Sie die rosafarbenen
Durchschläge innerhalb von 3 Monaten
in dem vorfrankierten Umschlag, den Sie
bei Ihrem Einkauf erhalten haben, ein.
Damit Sie die Rückzahlung erhalten,
ohne beim Zoll vorstellig werden zu müs-
sen, findet sich in Flughafennähe ein Zoll-
büro; nicht jedoch in den Pariser
Bahnhöfen.  

VERLUST / DIEBSTAHL
Kreditkarte: 0 892 705 705 7j/7 
(0,34 €/Min)
Traveller’s American Express: 
0 800 90 86 00
Scheckheft: 08 92 68 32 08 
(0,337 €/Min) täglich
Reisepass: in der nächstgelegenen 
Polizeidienststelle und bei der Botschaft
Ihres Landes melden 
(www.diplomatie.gouv.fr)
Fundsachen: 0821 00 25 25 (0,12
€/Min)

BESICHTIGUNGEN UND 
MUSEEN:

MUSEEN/DENKMÄLER
Je nach Museum geöffnet ab 9.00 Uhr,
geschlossen ab 17.00 Uhr. Geschlossen:
Montag oder Dienstag, 1. Januar, 
1. Mai und 25. Dezember.
Täglich geöffnet: Tour Eiffel, 
Tour Montparnasse, Musée Grévin,
Musée Jacquemart-André, Espace 
Salvador Dali, Musée de l’Erotisme und
die Türme von Notre-Dame.

FREMDENVERKEHRS UND 
KONGRESSAMT VON PARIS
25 rue des Pyramides, 75001 Paris.
Metro: Pyramides oder Tuileries
Tel.: 0 892 68 30 00 (0,34 €/Min). 
Im Internet: www.parisinfo.com

TOURISTIKSTELLE DER REGION 
ILE-DE-FRANCE
Carrousel du Louvre 
Place de la Pyramide Inversée, 99, rue de
Rivoli, 75001 Paris. Metro: Palais Royal.
Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöff-
net. 

PARISER MUSEUMSPASS 
Mit diesem Pass können Sie ohne 
Wartezeit und so oft Sie wollen über 60
Museen und Denkmäler in Paris und Re-
gion besichtigen. Er berechtigt 

Notwendigen

<

Illustrations : Céline FEVRIER

Avec le concours de :
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Ausstellungen. 2 Tage: 30€; 4 Tage:
45€; 6 Tage: 60€. Im Internet: 
www.parismuseumpass.com

KOSTENFREIHEIT
Museen/Denkmäler: kostenlos für 
Kinder unter 18 Jahren. 
Museen der Stadt Paris: ganzjährig kos-
tenlos.
Kostenloser Besuch der Museen und
Denkmäler am 1. Sonntag jeden Monats.
Metro: kostenlos für Kinder unter 4 Jah-
ren (halber Preis für 4- bis 9-/11-Jährige)

ALLTAG

NOTFALLNUMMERN
Sanitäter: 15
Notruf Polizei: 17
Notfallnummer vom Handy aus: 112
Feuerwehr: 18
Medizinischer Notdienst: 01 43 37 77 77
(rund um die Uhr)
Zahnärztlicher Notdienst: 01 43 37 51 00
Giftnotruf: 01 40 05 48 48 (rund um die
Uhr)

TÄGLICH RUND UM DIE UHR GEÖFF-
NETE APOTHEKEN
• Pharmacie Les Champs - 84 avenue des
Champs Elysées 75008 Paris. Metro:
Franklin D. Roosevelt 
Tel.: 01 45 62 02 41) 
• Pharmacie Marey - 211 rue de la
Convention 75015 Paris. Metro: 
Tel. Vereinbarung: 01 48 28 67 92).

SHOPPING
Von 9.00 bis 19.00 Uhr montags bis
samstags. Geschlossen: Sonntags und an
Feiertagen. Viele Geschäfte öffnen mon-
tags erst um 11.00 Uhr.

POST
Preis einer Briefmarke: 0,55 € innerhalb
Frankreichs und Europas, 1€ in die USA,
nach Asien und Australien.
Briefmarken sind in den Poststellen oder
Tabakwarenläden erhältlich (diese er-
kennt man an dem roten Schild mit der
Aufschrift „tabac“ ).
Täglich rund um die Uhr geöffnete Posts-
tellen: 71 avenue des Champs-Élysées -
Paris 8ème - Metro: Franklin D. Roose-
velt. Et 52 rue du Louvre - Paris 1er.
Metro: Louvre-Rivoli 

NIKOTINGENUSS
Seit dem 1. Februar 2007 ist das 
Rauchen in Bildungs-, Kultur- und Spor-
teinrichtungen verboten. Ab dem 1. Ja-
nuar 2008 wird es auch in Cafes, Hotels,
Restaurants und Diskotheken untersagt
sein.

VON FRANKREICH AUS INS 
AUSLAND TELEFONIEREN
Internationale Vorwahl 00 + Ländercode
+ Gebietsvorwahl ohne 0.

HANDY
Damit Sie Ihr Handy in Frankreich 
benutzen können, muss es mit den Stan-
dards GSM 900 oder GSM 1800 kompa-
tibel sein. Falls Ihr Modell nicht
kompatibel ist, können Sie in den 
Spezialgeschäften ein entsprechendes
Handy mieten.

STROM 
Der französische Standard liegt bei 220 V
auf einer Frequenz von 50 Hz

TRASPORTO

IN AEREO 
Informazioni per i viaggiatori: 
tel.: 39 50 (0,34€/min.) 
www.aeroportsdeparis.fr
Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle 
Per arrivare: linea B metropolitana RER di
Parigi, 35 min. da Gare du Nord
www.transilien.com
• con Roissybus (con partenza dall’Opéra,
da 45 min. a 1 ora, €8,60)
• con l’autolinea Cars Air France. 
Tel.: 0 892 350 820 (0,34 €/min.).
www.airfrance.fr 
• in taxi: circa 45 min. (circa 50€)
Orly Sud e Orly Ouest: 
Per arrivare: linea C metropolitana RER di
Parigi + navetta, 1 ora da Gare d’Auster-
litz, oppure linea B metropolitana RER di
Parigi + navetta Orlyval, 40 min. da Cha-
telet www.transilien.com
• con Orlybus, Tel.: 32 46 (0,34 €/min.).
www.ratp.fr, 30 min. da Denfert-Roche-
reau.
• con l’autolinea Cars Air France. 
Tel.: 0 892 350 820 (0,34 €/min).
www.airfrance.fr
• in taxi: circa 45 min. (tra 35 e 50€)
• in Jetbus, 15 minuti da Villejuif Louis
Argon.

IN TRENO
Informazioni per i viaggiatori: 3635
(0,34€/min). www.voyages-sncf.com
Le 6 stazioni di Parigi: 
• Gare d’Austerlitz: metropolitana: linee
5, 10 e RER C. Destinazione: Francia cen-
trale, Tolosa, i Pirenei, la Spagna.
• Gare de l’Est: metropolitana: linee 4, 5,
7 e RER D. Destinazione: Francia orien-
tale, Germania,  Svizzera e Lussemburgo.
• Gare de Lyon: metropolitana: linee 1,
14  e RER A e D. Destinazione: Francia
sud-orientale, Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes e Costa Azzurra.
• Gare Montparnasse: metropolitana:
linee 4, 6, 12, 13 e autolinea Cars Air
France per Roissy e Orly. Destinazione:
Francia occidentale e sud-occindentale.
• Gare du Nord: metropolitana: linee 4, 5
e RER B, D e E. Destinazione: zona nord
di Parigi, Francia settentrionale (Lille), Bel-
gio, Paesi Bassi, Germania (Thalys) e Lon-
dra (Eurostar).
• Gare Saint Lazare: metropolitana: linee
3, 12 13 e RER A e E. Destinazione: Nor-
mandia, zona ovest e sud-ovest di Parigi. 

METROPOLITANA, RER DI PA-
RIGI E AUTOBUS
Metropolitana e RER di Parigi: dalle 06:00
alle 00:30, tutti giorni. Il venerdì e il sa-
bato la metropolitana viaggia solo  fino
alle 02:15.
Autobus: dalle 07:00 alle 20:30. E in più:
autobus Noctilien dalle 00:30 alle 05:30.
1 biglietto della metropolitana: € 1,60,
sola andata.1 blocchetto da 10 biglietti:
€11,40
Tel.: 32 46 (0,34 €/min.). www.ratp.fr

TAXI
Taxi libero: luce bianca accesa
Taxi pagabile al parchimetro
Stazione taxi: [immagine]
Numero unico chiamata dalle stazioni: 01
45 30 30 30

VALUTA
Dove ritirare la valuta: negli uffici di cam-
bio, nelle banche (dal martedì al sabato
dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle
17:00).

MANCIA
Il conto include tasse e servizio. Si può
lasciare una mancia supplementare 
(10% del conto).

SGRAVIO FISCALE
Per beneficiare dello sgravio fiscale è ne-
cessario: non essere residenti nella UE,
avere più di 15 anni, aver fatto 
acquisti da meno di 3 mesi per un 
importo minimo di 175€.
Per il rimborso dell’ IVA: richiedere una
fattura di tipo «Tax free shopping» nei
negozi «Tax free for tourist»; far 
timbrare la fattura alla dogana e poi resti-
tuite la copia rosa entro 3 mesi speden-
dola nella busta affrancata che vi viene
consegnata al momento dell’acquisto.
Per ottenere lo sgravio fiscale senza pas-
sare dalla dogana 
rivolgersi all’ufficio doganale negli 
aeroporti ma non nelle stazioni parigine. 

SMARRIMENTO/FURTO
Blocco carta di credito: 0 892 705 705 •
7 giorni su 7 (0,34 €/min.)
Blocco Traveller’s American Express: 
0 800 90 86 00
Blocco libretto degli assegni: 08 92 68 32
08 (0,337 €/min.) 7 giorni su 7
• Passaporto: sporgere denuncia presso
più vicino commissariato di polizia e poi
presso la vostra ambasciata (www.diplo-
matie.gouv.fr)
• Oggetti smarriti: 0821 00 25 25 
(0,12 €/min.)

VISITE E MUSEI:

MUSEI/MONUMENTI
Apertura alle 09:00, chiusura dalle 17:00,
a seconda dei musei. 
Giorno di chiusura: lunedì o martedì, il 1°
gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre.
Apertura 7 giorni su 7: Torre Eiffel, Torre
Montparnasse, Museo Grévin, Museo
Jacquemart-André, Espace Salvador Dali,
Museo dell’Erotismo e le Torri di Notre-
Dame.

ENTE DEL TURISMO E DEI CONGRESSI
DI PARIGGI
25, Rue des Pyramides, 75001 Parigi.
Metropolitana: fermata Pyramides o Tui-
leries. Tel: 0 892 68 30 00 (0,34€/min).
Internet: www.parisinfo.com

SPAZIO TURISMO ILE-DE-FRANCE
Carrousel du Louvre 
Place de la Pyramide Inversée, 99, Rue de
Rivoli, 75001 Parigi. Metropolitana: fer-
mata Palais Royal. Aperto tutti i giorni
dalle 10:00 alle 18:00. 

PARIS MUSEUM PASS 
Si tratta di un pass che permette di 
entrare illimitatamente ed evitando le file
in più di 60 musei e monumenti di Parigi
e della regione parigina. Non consente 

l’ingesso a mostre temporanee. Pass 2
giorni: 30€; pass 4 giorni: 45€; pass 6
giorni: 60€. 
Internet: www.parismuseumpass.com

GRATUITÀ
Musei/monumenti: gratis per tutti al di
sotto dei 18 anni di età.  Musei della città
di Parigi: gratis tutto l’anno.
Ingesso gratuito in tutti i musei/monu-
menti la 1ª domenica di ogni mese. 
Metropolitana: gratis per i bambini al di
sotto dei 4 anni (tariffa ridotta della metà
dai 4 ai 9/11 anni)

NUMERI UTILI

NUMERI EMERGENZE
Samu (pronto intervento): 15
Soccorso polizia: 17
N° emergenze se si chiama da un 
cellulare: 112
Pompieri: 18
SOS Medico: 01 43 37 77 77 (24 ore su
24)
SOS Dentista: 01 43 37 51 00
Centro Antiveleni: 01 40 05 48 48 (24
ore su 24)

FARMACIE APERTE 24 ORE SU 12, 7
GIORNI SU 7
• Farmacia Les Champs - 84 Avenue des
Champs Elysées 75008 Parigi. 
Metropolitana: Franklin D. Roosevelt Tel.:
01 45 62 02 41 
• Farmacia Marey - 211 Rue de la
Convention 75015 Parigi. Metropolitana:
Convention Tel.: 01 48 28 67 92).

SHOPPING
Dalle 09:00 alle 19:00 dal lunedì al 
sabato. Chiusura: domenica e festivi.
Molti negozi, il lunedì non aprono prima
delle 11:00. 

POSTA
Prezzo francobolli: 0,55 € per la Francia
e l’Europa, 1€ per gli USA, l’Asia e l’Aus-
tralia.
I francobolli possono essere acquistati
negli uffici postali o nelle tabaccherie (ri-
conoscibili dall’insegna rossa «tabacchi»).
Uffici postali aperti 24 ore su 24, 7 giorni
su 7: 71 Avenue des Champs-Élysées -
Parigi 8° arr. - Metropolitana: Franklin D.
Roosevelt, e 52 Rue du Louvre - Parigi 1°
arr. - Metropolitana: Louvre-Rivoli 

TABACCHERIE 
Dal 1° febbraio 2007 è vietato fumare
nei luoghi adibiti ad attività educative,
culturali e sportive. A partire dal 1° gen-
naio 2008 sarà vietato fumare nei bar,
hotel, ristoranti e discoteche. 
Per telefonare dalla Francia all’estero
Prefisso internazionale 00 + codice del
paese e prefisso di zona senza lo 0.

CELLULARI
Per usare il vostro cellulare in Francia,
deve essere compatibile con gli standard
GSM 900 o GSM 1800. Se il vostro cellu-
lare non è compatibile, potrete noleg-
giarne uno nei negozi specializzati.

ELETTRICITÀ
In France, lo standard è di 220V con una
frequenza di 50 Hz

TRANSPORTE

EN AVIÓN
Información Viajeros: tel.: 39 50 
(0,34 €/min.) www.aeroportsdeparis.fr
Aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle 
Para ir: 
• en RER B, desde estación Gare du Nord,
contar 35 mn. www.transilien.com
• con Roissybus (salida desde Opéra, de
45mn a 1h, 8€60)
• con los autocares Air France. 
Tel.: 0 892 350 820 (0,34€/min). 
www.airfrance.fr 
• en taxi: aprox.  45 minutos (aprox. 50€)
Orly Sud y Orly Ouest:  
Para ir: en RER C + lanzadera, desde la es-
tación Gare d’Austerlitz, contar 1h o en
RER B + lanzadera Orlyval, desde Chatelet
contar 40 mn. 
www.transilien.com
• con Orlybus, Tel.: 32 46 (0,34 €/min).
www.ratp.fr, desde Denfert-Rochereau,
contar 30 mn.
• con los autocares Air France. Tel.: 0 892
350 820 (0,34 €/min). 
www.airfrance.fr
• en taxi: aprox. 45 minutos (entre 35 y
50€)
• en Jetbus, desde el metro Villejuif Louis
Aragon, contar 15 mn

EN TREN
Información Viajeros: 36 35 (0,34/min).
www.voyages-sncf.com
Las 6 estaciones parisinas: 
• Gare d’Austerlitz:  Metro: líneas 5, 10 y
RER C. Destino: centro de Francia, Tou-
louse,  Pirineos y España.
• Gare de l’Est: Metro: líneas  4, 5, 7 y
RER D. Destino: Este de Francia, 
Alemania, Suiza y Luxemburgo.
• Gare de Lyon: Metro: líneas 1, 14 y RER
A y D. Destino: Sudeste de Francia, Lan-
guedoc-Roussillon, Rhône-Alpes y Costa
Azul.
• Estación Gare Montparnasse: Metro: lí-
neas  4, 6, 12, 13 y autocares Air France
para Roissy y Orly. Destino: Oeste y Su-
roeste de Francia.
• Gare du Nord: Metro: líneas 4, 5 y RER
B, D y E. Destino: Norte de París, Norte de
Francia (Lille), Bélgica, Países-Bajos, Ale-
mania (Thalys) y Londres (Eurostar).
• Gare Saint Lazare: Metro: líneas 3, 12
13 y RER A y E. Destino: Normandía,
Oeste y Suroeste de París.

METRO, RER Y AUTOBÚS
Metro y RER: desde las 6:00 a las 00:30,
todos los días. Los viernes y 
sábados, el metro funciona hasta las
02:15.
Autobús: desde las 7:00 hasta las 20:30.
Y también: autobús Noctilien de las 0:30
a las 5:30
1 billete de Metro:1€60, para 1 viaje de
Ida. 1 carné de 10 billetes: 11€40
Tel.: 32 46 (0,34 €/min). www.ratp.fr

TAXI
Taxi libre: luz blanca encendida
El taxi se paga según el contador
Numero único de llamada a las paradas:
01 45 30 30 30

DINERO
Dónde sacar dinero: en oficinas de cam-
bio de moneda, bancos (de martes a sá-
bado de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a
17:00).

PROPINA
La cuanta incluye el impuesto y el servicio.
Puede dejar una propina (10% del total).

RECUPERAR EL IVA
Para recuperar el IVA debe: residir en un
país que no pertenezca a la Unión Euro-
pea, tener más de 15 años, haber reali-
zado las compras en menos de 3 meses y
haber gastado al menos 175€.
Para reembolsar el IVA: solicitar una fac-
tura «Tax free shopping» en las tiendas
«Tax free for tourist»; hacer sellar las fac-
turas en la aduana para 
validarlas; devolver los ejemplares rosas en
el plazo de 3 meses en el que le 
habrán entregado con sus compras. Si
desea recuperar el IVA sin pasar por la
aduana, encontrará una oficina de adua-
nas en los aeropuertos, aunque no en las
estaciones parisinas.

PERDIDAS / ROBO
Tarjeta de crédito: 0 892 705 705. Los 7
días de la semana (0,34 €/min)
Traveller’s American Express: 
0 800 90 86 00
Talonario de cheques: 08 92 68 32 08
(0,337 €/min). Los 7 días de la semana
Pasaporte: haga una declaración en la co-
misaría de policía más cercana y después
en su embajada (www.diplomatie.gouv.fr)
Objetos perdidos: 0821 00 25 25

VISITAS Y MUSEOS

MUSEOS/ MONUMENTOS
Abierto a partir de las 9:00 y cerrado a
partir de las17:00 según los museos. Días
de cierre: lunes o martes, el 1 de enero, el
1de mayo y el 25 de diciembre.
Abierto los 7 días de la semana: Tour Eif-
fel, Tour Montparnasse, Museo 
Grévin, Museo Jacquemart-André, 
Espacio Salvador Dali, Museo del 
Erotismo y también las Torres de Notre-
Dame.

OFICINA DE TURISMO Y CONGRESOS
DE PARIS
25 rue des Pyramides, 75001 Paris.
Metro: Pyramides o Tuileries
Tel.: 0 892 68 30 00 (0,34€/min). En la
web: www.parisinfo.com

OFICINA DE TURISMO ILE-DE-FRANCE
Carrousel du Louvre 
Place de la Pyramide Inversée, 99, rue de
Rivoli, 75001 Paris. Metro: Palais Royal.
Abierto todos los días de 10:00 a
18:00. 

PARIS MUSEUM PASS 
Este pase le permite entrar sin hacer cola,
todas las veces que quiera, en más de 60
museos y monumentos de Paris y su re-
gión.
No le da acceso a exposiciones tempo-
rales. 2 días: 30€; 4 días: 45€; 6 días:
60€. En la web:
www.parismuseumpass.com

GRATUITO
Museos /monumentos: gratuitos para
niños de 0 a 18 años. 
Museos de la Ville de Paris: gratuitos todo
el año.
Gratuitos los museos/monumentos el pri-
mer domingo de cada mes.
Metro: gratuito para los niños de 0 de 4
años (media tarifa de 4 a 9/11 años)

GUÍA PRÁCTICA

NÚMEROS DE EMERGENCIA
Samur: 15
Policía: 17
N° de emergencia desde un móvil: 112
Bomberos: 18
SOS Médicos: 01 43 37 77 77 (las 24
horas)
SOS Dentistas: 01 43 37 51 00
Centre antiveneno: 01 40 05 48 48 (las
24 horas)

FARMACIAS ABIERTAS LAS 24
HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA
• Farmacia Les Champs - 84 avenue des
Champs Elysées 75008 Paris. Metro: Fran-
klin D. Roosevelt 
Tel.: 01 45 62 02 41. 
• Farmacia Marey - 211 rue de la Conven-
tion 75015 Paris. Metro: Convention Tel.:
01 48 28 67 92.

TIENDAS
Abiertas: de las 9:00 a las 19:00, de lunes
a sábado. Cerradas: el domingo y los días
festivos. Muchas tiendas no abren los
lunes hasta las 11:00.

CORREOS
Precio del sello: 0,55 € para Francia y Eu-
ropa, 1€ para EE.UU., Asia y Australia.
Los sellos se compran en la oficina de cor-
reos o en los estancos (reconocibles por su
rotulo rojo «tabac»).
Oficinas abiertas las 24 horas los 7 días de
la semana: 71 avenue des Champs-Ély-
sées - Paris 8ème - Metro: Franklin D.
Roosevelt, y también 52 rue du Louvre -
Paris 1er - Metro: Louvre-Rivoli 

TABACO 
Desde el 1 de febrero del 2007, está pro-
hibido fumar en los lugares educativos,
culturales y deportivos. A partir del 1 de
enero del 2008, estará prohibido fumar
en las cafeterías, hoteles, restaurantes y
discotecas.

TELEFONEAR DESDE FRANCIA AL EX-
TRANJERO
Prefijo internacional 00 + el código del
país + el número de la zona sin el 0.

TELÉFONO MÓVIL
Para que su teléfono móvil funcione en
Francia, debe ser compatible con GSM
900 ó GSM 1800. Si su móvil no es com-
patible, puede alquilar uno en tiendas es-
pecializadas.

ELECTRICIDAD
En Francia, el suministro eléctrico es de
220 V con una frecuencia de 50 Hz
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*Offer expires 15/04/09. Under presentation of this voucher at the cashier.

M Montparnasse-Bienvenüe - 01 45 38 52 56

MONTPARNASSE TOWER

1.5€ off the adult price

(reduction COUPONS)

Chic shopping at irresistible prices, 7 days a week
www.LaValleeVillage.com

* Upon presentation of this voucher at the Village Welcome Center. 
Offer valid until 31/03/09 while stocks last.

A welcome A welcome GIFTGIFT especially for you especially for you*

GR09#1

1,50€

OFF THE PRICE OF AN ADULT TICKET.

C O U P O N

On presentation of this coupon - Not usable with other coupons.

LE TOIT
DE LA GRANDE ARCHE
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www.grandearche.com

Épicerie fine au cœur de Paris
Delicatessen in the heart of Paris

-10%*
Offre valable jusqu’au 30 août 2009.

Offer valid until 30 August 2009.
*  Sur présentation de ce document.

On presentation of this coupon.

10% off 10% off 
Non cumulative offer - On the full price - On presentation of this ticket
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6 place de la Madeleine - 75008 PARIS
Tél. : 01 40 15 06 00

www.maille.com
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h.
Open Monday to Saturday, 10am to 7pm.

Réduction de 1,50 €

SUR LE BILLET D’ENTRÉE ADULTE PLEIN TARIF.

R É D U C T I O N

Sur présentation de ce justificatif - Offre non cumulable.

LE TOIT
DE LA GRANDE ARCHE

www.grandearche.com
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1,5€ de réduction
sur le tarif adulte

TOUR MONTPARNASSE

*Jusqu’au 15/04/09. Sur présentation de ce coupon aux caisses de la visite panoramique de la Tour Montparnasse

M Montparnasse-Bienvenüe - 01 45 38 52 56

Shopping chic à prix irrésistibles, 7 jours sur 7
www.LaValleeVillage.com

* Sur présentation de ce coupon à l’Espace d’Accueil du Village. 
Offre valable jusqu’au 31/03/09 dans la limite des stocks disponibles.

Un CADEAUCADEAU de bienvenue vous est réservé de bienvenue vous est réservé*

GR09#1

-10%-10% 
Offre non cumulable - Sur le plein tarif - Sur présentation de ce coupon 
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Laissez-vous emporter par les saveurs 
gourmandes des Boutiques Maille

E-boutique Maille                                      

Deliveries in France only

www.maille.com
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MAILLE PARIS 
6 place de la Madeleine
75008 PARIS
Tél. : 01 40 15 06 00

MAILLE DIJON 
32 rue de la Liberté

21000 DIJON 
Tél. : 03 80 30 41 02

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
www.mangerbouger.fr

Les boutiques Maille vous invitent
à découvrir des produits raffinés
et originaux comme les moutardes
(au Chablis*, au Vin Blanc*)
fraîchement servies à la pompe.
Maille vous propose de nombreuses 
spécialités qui accompagneront 
vos plats et relèveront agréablement 
vos sauces : des moutardes aux 
arômes étonnants (au Cassis de 
Dijon*, à la Figue et Coriandre…), 
des vinaigres élaborés (à la pulpe 

de fruits, à la truffe…), ou encore des huiles exceptionnelles. Des coffrets 
originaux à composer soi-même viendront compléter les idées cadeaux.

The Maille shops invite you to discover some uniquely refined products, 
like our Chablis* and White Wine* mustards, available fresh on tap.
Maille offers numerous specialty products designed to complement your 
dishes and pleasantly enhance your sauces: mustards in surprising 
fl avours (like Dijon Cassis* and Fig and Coriander), sophisticated 
vinegars (including fruit pulp vinegar, truffle vinegar and more) and some
exceptional oils. Or consider one of our unique gift boxes, with contents 
you can select yourself.




