AGENDA

Que faire, que voir ce week-end ?
Une nouveauté à Versailles, du dessin partout,
une fête du jardin en Alsace…
Par Maïlys Celeux-Lanval et Florelle Guillaume • le 19 mai 2022

Chaque semaine, Beaux Arts déniche pour vous les activités excitantes du
week-end, dans toute la France. Avec des événements gratuits, d’autres
destinés au jeune public, et même une pépite à vivre depuis son lit. Ces 20,
21 et 22 mai, on arpente différentes foires dédiées au dessin contemporain, on
file à Versailles visiter l’appartement du Dauphin entièrement restauré et on
termine notre samedi sur un spectacle son et lumière à Chambord.
PARIS
Le dessin dans tous ses états

Drawing Now, DDessin, Paris Print Fair, Salon du
dessin, Menart Fair Paris
Du 19 au 22 mai

C’est la saison des foires de dessin ! Belles feuilles et mines de plomb
virtuoses vous attendent donc un peu partout dans Paris. Les
incontournables : DDessin, qui investit un hôtel particulier du quartier de la
Bourse, et Drawing Now au Carreau du Temple, la plus importante et
attendue en matière de dessin contemporain. N’y manquez pas le stand de la
galerie Anne-Sarah Bénichou, qui expose le travail de Maxime Verdier, en
couverture du Beaux Arts Magazine de ce mois-ci ! Les petites bourses
pourront se tourner vers la Paris Print Fair au Réfectoire des Cordeliers, un
nouveau salon dédié à l’estampe du XVe siècle à aujourd’hui… Très
prometteur. D’ailleurs, si vous êtes amateurs de dessins anciens, direction le
Palais Brongniart, écrin du 30e Salon du dessin. Enfin, une foire s’inscrit un
peu en marge de ce programme fan de papier : la Menart Fair Paris réunit
des artistes « du ME.NA (Middle East & North Africa, ME.NA) » chez Cornette
de Saint Cyr.
Drawing Now : 16 ou 9 € / DDessin : 14 ou 9 € / Paris Print Fair : 10 ou 5 € / Salon du dessin :
15 ou 7,5 € / Menart Fair Paris : gratuit sur réservation

Drawing Now, Carreau du temple, 4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris
DDessin, 40 rue de Richelieu, 75001 Paris
Paris Print Fair, Couvent des Cordeliers, 15 rue de l’École de Médecine, 75006 Paris
Salon du dessin, Palais Brongniart, 16 place de la Bourse, 75002 Paris
Menart Fair Paris, Hôtel de Cornette de Saint Cyr, 6 avenue Hoche, 75008 Paris

