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MARCHÉ DE LA POÉSIE
Du 7 au ll juin 2017
Cette 35e edition rassemble pres de 500 editeurs
et revues, de poesie et de creation litteraire Entre
signatures d'auteurs et lectures sur les stands, des
nouveautes sont présentées au public Cette annee, le
Marche de la Poesie sera totalement dedie a ces Etats
generaux tables rondes, lectures et autres evenements
autour de la poesie dans la reflexion et dans l'action

75006 M° Saint Sulpice (4) Mer de 14h a 21H30 jeu a
^m HP I1h30a21h30 dim dè 11h30 a 20h Entree libre

SALON ART SHOPPING
Du 9 au 11 juin 2017
L'un des rendez-vous incontournables de l'art
contemporain Célébrant la creativite, I audace, la
singularité, la decouverte et la passion, le salon reaffirme
son engagement pour l'accessibilité de l'art contemporain
au plus grand nombre Cette edition mettra a l'honneur la
photographie avec un espace dedie

S CARROUSEL DU LOUVRE
99 rue de Rivoli 75001 M° Palais Royal (1/7)
Ven de19ha22h Sam 10h a 20h Dim 10ha19h
Entree gratuite sur expomthecity com

NATURALLY
Du 9 au 12 juin 2017
Au salon du bio et des plaisirs natures, venez decouvrir
une multitude de produits naturels (produits farts-maison,
alimentaires, cosmetiques, pour bebes ) et profitez de
l'occasion pour expérimenter le yoga avec les plus grands
maîtres yogis De quoi être zen pour toute l'année '

B PARC DES EXPOSITIONS
PORTE DE VERSAILLES - PAVILLON 5.1
1 pl de la Porte de Versailles 75015 M° Porte de Versailles
(12) Du 9 au 11 de10h30a19h-Le12de10h30a18h
Entree qratuite sur www expointheot< mm
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LE SALON INTERNATIONAL
DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE
Du 23 au 25 juin 2017
Près de 150 aéronefs sont présentés aux visiteurs, dont
une partie effectue des présentations quotidiennes en
vol. Toujours spectaculaires, les présentations aériennes
constituent l'un des moments forts du salon.

S PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS LE BOURGET
Carrefour Charles Lindbergh, 93350 Le Bourget
De8h30à 18h -Tarif journée : 14€-Tribune seule . 11 €
Gratuit - 7 ans (tribune payante)

SALON EMMAÛS
25 juin 2017
Accros de la déco et de la mode, du vintage et de
l'upcycling, passionnés de récup', chineurs invétérés, curieux
et amateurs de bonnes affaires, mais aussi consom'acteurs
responsables et solidaires • tous se retrouveront à cette 18e

édition pour y trouver leur bonheur !

œ PARC DES EXPOSITIONS - PORTE DE VERSAILLES
1 place de la Porte de Versailles, 75015
M° Porte de Versailles (12) - De 9h30 à 18H30
Tarif 3 €-Gratu i t -12 ans

SALON DE LA MAISON DE POUPÉE
25 juin 2017
Un monde miniature qui en met plein la vue. Pour la
12e édition, des exposants du monde entier viennent
présenter leurs plus belles pièces : maisons de poupées,
miniatures de collections ou créations innovantes venues
de toute l'Europe.

B ESPACE CHAMPERRET
6 rue Jean Oestreicher, 75017 - M° Porte de Champerret (3)
De10hà17h30-Tanf 6€

ET EN EUROPE ? ART BASEL
Du 15 au IS juin 2017
Un salon mondial dédié à l'art moderne et contemporain.
Grands maîtres de l'art moderne et dernière génération
de stars émergentes s'y côtoient. Les visiteurs peuvent
découvrir leurs oeuvres mais aussi s'exercer à des
activités comme le théâtre. Un lieu d'échange où se
rencontrent les collectionneurs et amateurs.

B MESSE BASEL
Messeplatz CH-4021 Bâle - Suisse
De 1 lh à 19h - Tarif journée . 56 €
Tarif apres 17h . 26 € - Gratuit - 12 ans


