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FOIRE SAINT-SULPICE
COMME CHAQUE ANNEE,
PLUSIEURS MANIFESTATIONS
SONT ORGANISÉES À PARTIR
DU 24 MAI SUR LA PLACE SAINT-
SULPICE.

i LES 24 ET 25 MAI
Salon de la photographie contempo-

raine, avec une centaine d'artistes photo-

graphes présents

i DU 1er AU 5 JUIN
Salon de la bibliophilie : Iconographie,

gravure, estampe, lithographie, planches à

dessin, oeuvres originales anciennes et

modernes, livre ancien, livre illustré .

i LE ll JUIN

Journée de l'estampe

Cette manifestation rassemble plus d'une

centaine d'artistes, d'imprimeurs et

d'associations, ces dernières proposant

notamment des ateliers, stages ou cycles

de formation

i DU 7 AU ll JUIN
35e Marché de la
Poésie : Poésie,

création littéraire,

édition, lectures,

musique

Avec près de 500

éditeurs et revues,

présents ou repré-

sentés, des lectures

sur la scène, de la

musique, des tables

rondes, des signatures, le Marché de la

Poésie est la seule manifestation nationale

consacrée à cet art majeur Programme

détaillé sur www.marche-poesie com.

IOU 14 AU 26 JUIN
Salon des Antiquaires
Le rendez-vous incontournable de tous les

amoureux de la «chine» et des beaux

objets ! HO exposants, tous antiquaires

professionnels réunis pour proposer les

merveilles d'antan: mobilier, bijoux,

linge ancien.

De ll h à 20 h, nocturne lejeudi 15 juin

jusqu'à 22 h

21 juin : Fête de la musique, concerts.

Programme détaillé sur
www.joel-garcia-organisation.fr

i DU 24 MAI AU 2 JUILLET
Visites guidées de l'église
Saint-Sulpice
Avec accès à des chapelles
habituellement fermées au public
tous les vendredi à 14h et
dimanche à 14h30.

Samedi 27 mai à 13h30 : présen-
tation du gnomon astronomique

Jeudi 15 juin à 14h : visite des
Bronzes dorés

Jeudi 22 juin à 14h : visite des
Boiseries.


