
 

 
 
 

 
« D’Days, le Festival du Design Grand Paris », « Le Carré Rive Gauche », 

 « La Nocturne Rive Droite » et « Art Saint-Germain-des-Prés » présentent : 

 

« 7 jours à Paris » 
Art – Antiquités – Design 

30 mai – 5 juin 2016 
 

Du lundi 30 mai au dimanche 5 juin 2016, l’événement « 7 jours à Paris », sera l’occasion inédite de 

découvrir et de parcourir la capitale culturelle à travers le prisme de l’art, des antiquités et du design. 

 

Les quatre associations « D’Days, le Festival du Design Grand Paris », « Le Carré Rive Gauche »,  

« La Nocturne Rive Droite » et « Art Saint-Germain-des-Prés », regroupant  400 participants, proposent 

une semaine d’émulation des secteurs de l’art, des antiquités et du design. Selon leurs spécificités et 

leur calendrier d’événements, les quatre manifestations organisent pendant ces « 7 jours à Paris » 

plusieurs animations d’une rive à l’autre. 

Les rendez-vous et les nocturnes, chaque soir dans différents quartiers de Paris, permettront aux 

différents publics : prescripteurs, étudiants, grand public, collectionneurs et amateurs du monde entier, 

d’accéder librement à cette vaste offre culturelle qui marque le début du mois de juin, en réunissant 

galeries, antiquaires, showrooms, écoles et musées… 

Chaque manifestation proposera des évènements pendant 7 jours : expositions, installations, 

vernissages, workshops, conférences, visites guidées… Et plusieurs nocturnes indépendantes.  

Demandez le programme ! 

D’Days Festival du Design lundi 30 mai 
Le Carré Rive Gauche mardi 31 mai 2016  
La Nocturne Rive Droite mercredi 1er juin 2016 
Art Saint-Germain-des-Prés jeudi 2 juin 2016 

 

Contact-presse :  

Chaque entité gardera son organisation et sa communication respective. Le nom pourra être utilisé pour une 

communication générale sur les quatre manifestations de la semaine du 30 mai au 5 juin. 

« 7 jours à Paris » 
Art – Antiquités – Design 

 
D’Days  www.days.net  / Anne Montaggioni anne@s2hcommunication.com 

Carré Rive Gauche www.carrerivegauche.com / Agence Colonnes  contact@colonnes.com 

Nocturne Rive Droite www.art-rivedroite.com / Catherine Dantan catherine@catherine-dantan.fr 

Art Saint Germain des Prés www.artsaintgermaindespres.com / Sylvie Robaglia sylvie@art-et-communication.fr 
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