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Eléments de recherche : NOCTURNE RIVE DROITE : évènement réunissant les professionnels de l'art, le mercredi 04/06/14 à Paris 8ème, toutes
citations

Brèves
> L'imbroglio Picasso. L'ouverture du musée Picasso dans l'Hôtel Salé (Pans, 3e am), prévue pour juin
et reportée à septembre pourrait être encore retardée. La directrice actuelle du musée, Anne Baldassan a été débarquée
par le ministère de la Culture... > Ça swinge aux puces. Le festival Jazz Musette des puces aura lieu
du 13 au 16 juin aux Puces de Pans-Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Concert et animations sont au programme.
> Nocturne Rive droite. Le 4 juin, les galeries situées entre l'avenue Matigon et la rue
du Faubourg-Samt-Honoré (Pans, 8" arr.) dévoileront leurs récentes et plus belles acquisitions de 17 h à 23 h.

EXPO DU 20 JUIN AU 5 JANVIER 2015

Tous à vélo à Saint-Etienne !
A la fm du xixe siecle, Saint-Etienne (Loire) est leader des constructeurs de cycles Avec des
marques telles que Ravat, Hirondelle ou Cyclo, qui s impliquent dans la compétition sportive
comme dans le cyclotourisme Lexposition propose de decouvrir 70 velos de toutes époques,
ainsi que des affiches, des catalogues et des publicités En selle '

Le cycle à Saint-Etienne, un siècle de savoir-faire, au musee e! Art et d industrie
de Saint-Etienne (42000), 2 place Louis-Comte Ouvert tous les jours sauf mardi
et jours fenes, de 10 h a 18 h Tel 0477497300 mai saintetienne fr

Vélo couché Ravat, Saint-Etienne,
1936. Coll, musée d'Art et d'Industrie.

MANiF DU 7 AU 9 JUIN

Brocante
de charme
en Belgique
Rendez-vous est donne au Château de Deulm
(Belgique) pour la seconde edition de cette
brocante de charme Dans les jardins du Châ-
teau, dans lancien potager et la vieille ferme,
les exposants francais, belges, allemands,
suédois partagent leurs coups de coeur avec
des visiteurs venus de partout '

Brocante dè charme, au Château de De jim
rue du Chatou 4 B6990 Deulm (Hotton)
Belgique Ouvert tous les joui s, de 10 h D
19 h Tel 3? (O) 495 10 30 Sl esparedpuhn be

MANIF DU 31 MAI AU I "JUIN

Les Makilas
de la brocante
sur la côte basque
Vous avez peut-être encore le temps de vous y rendre La
brocante d Arcangues (Pyrénées-Atlantiques) fête cette annee
son 101 anniversaire Tout au long du week-end de I Ascension,
les 80 exposants présenteront aux chineurs des meubles des
tableaux, des luminaires, des objets de curiosités

Les Makilas de la brocante, dans le bourg du village,
64200 Arcangues Ouvert de 9 h a 19 h
Tel 068701 7225


