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ESPRITWEEK-END
L'AGENDA
ENFRANCE

MARSEILLE
Passedat × EmkiPop
C’estla collab qui prolonge l’été: le chef
triplement étoilé Gérald Passedats’associe
à la fabrique de glaces marseillaises
EmkiPop pour lancer un bâtonnet glacé
baptisé Vert Calanque. Une création au fenouil,
citron vert et criste marine que l’on déguste
dans les boutiques EmkiPop de Marseille mais
aussi à Aix et Paris. www.emkipop.fr

TOULOUSE
Visite chez les Wisigoths
Il y a 1600 ans, les Wisigoths s’installaient
à Tolosa. Aujourd’hui, le musée d’archéologie
Saint-Raymond de Toulouse retrace l’arrivée de
cette peuplade d’Europe de l’Est qui a établi son
royaume dans la future Ville rose. Plus de 250
objets, prêtés par 35 institutions françaises et
européennes, éclairent cette période méconnue
de notre histoire. Jusqu’au 27 décembre.
www.saintraymond.toulouse.fr Ludovic Bischoff

Gérard
Fromanger,
Peinturemonde,
Carbon
black , série
«Le cœur
fait ce qu’il
veut» (2015).

CAEN
Fromanger en couleurs
Très attaché à la Normandie où il a grandi,
Gérard Fromanger, ﬁgure de Mai 68 et
représentant du courant de la Figuration
narrative, retourne à Caen à l’occasion de
l’exposition que le musée des Beaux-Arts lui
consacre, jusqu’au 3 janvier 2021.On y retrouve
son travail coloré et pop qui conjugue souvent
peinture et photographie. mba.caen.fr

DERNIÈRE
CHANCE
LAND
ARTÀANNECY
CUISEAUX
La Ruche à la campagne
Les œuvres de dix-sept artistes résidant
à La Ruche, la plus ancienne cité d’artistes
de Paris, créée en 1902et qui abrita notamment
Chagall, Modigliani, Soutine ou Matisse,
s’exposent à la campagne dans le cadre
de la cinquième Biennale des arts de Cuiseaux.
Le travail de ces artistes contemporains
est visible jusqu’au 11octobre dans cette petite
cité médiévale de Saône-et-Loire.
www.cuiseaux-paysdespeintres.fr

MÉDITERRANÉE

La baie du Rayol, au pied de la corniche
des Maures, dans le Var.

27
JUSQU’AU
SEPTEMBRE

Et vogue la croisière
Crise du Covid-19 oblige, la compagnie
de croisière française Ponant recentre
sesitinéraires sur la Méditerranée, à proximité
des côtes de la métropole. Prochains
embarquements pour un tour de la Corse
depuis Nice ou une balade entre calanques et
littoral depuis Marseille. La Croatie, la Grèce,
l’Italie ou Malte sont aussi au programme
jusqu’en novembre… www.ponant.com
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Pavilion

Uguns, Didzis Jaunzems.

Il ne reste plus que ce week-end pour
proﬁter du festival Annecy Paysages,
déambulation urbaine et en plein air
qui permet de conserver la «distanciation
physique» de rigueur autour d’une
trentaine d’œuvres exposées dans
les parcs, ruelles et aux abords du lac.
Cette année, mention particulière pour
la maison fantomatique de Sophie Laly,
qui apparaît à la nuit tombée, et pour
les sphères colorées d’Elsa Tomkowiak,
qui ﬂottent sur le lac.
www.annecy-paysages.com
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JARDIN
DESPLANTES
La beauté se cultive
Chanel s’associeau Muséum d’histoire naturelle
pour présenter jusqu’à dimanche (de 10h à 18h),
dans la galerie de Minéralogie du jardin
des Plantes, une expérience immersive. Cette
exposition vise à faire connaître «la vision
holistique au service d’une beauté engagée»
de la maison de couture. Le Muséum a
sélectionné pour l’occasion des pièces rares
de ses collections botaniques. Inscription
sur labeautesecultive.chanel.com

FORÊT
DERAMBOUILLET
Parler aux oiseaux
Aborder
l’automne
avec une série
d’ateliers
honorant la
nature, c’est
le programme
imaginé par
l’hôtel de
campagne
Le Barn ,
en forêt de
Rambouillet:
rendez-vous
dimanche à
10h pour une
balade de deux
heures avec un spécialiste de la faune qui
dévoilera astuces et techniques pour reconnaître
les principales espècesd’oiseaux forestiers et
communiquer avec eux. www.lebarnhotel.com

MUSIQUES
ACTUELLES
Le QG des mélomanes
À la Goutte d’Or, le nouveau temple dédié
à la musique reprend du service à partir
de ce week-end. Le 360 Paris Music Factory,

Anthyllis vulneraria
pour ses propriétés

, plante connue
cicatrisantes.

qui se déploie sur 1000 mètres carrés et cinq
étages, abrite salle de spectacle et restaurant
(carte inspirée par les terroirs du monde).
Ce vendredi à 20h30, concert de l’Orchestre
national de Barbès. www.le360paris.com

HÔTEL
S’évader en métro
Le «staycation» (contraction de «stay» et
«vacation»: rester chez soi pour les vacances)
se pratique en mode week-end à l’Hôtel du
Louvre. Avec ce forfait destiné aux Parisiens,
l’établissement de luxe, situé à quelques pas
du Palais-Royal, met les petits plats dans
les grands: une nuit pour deux personnes
incluant un dîner à la Brasserie Bocuse(la toute
première du nom) ainsi qu’un accès au musée
du Louvre, juste en face. staycation.co/fr/hotels/
hotel-du-louvre Alice d’Orgeval

JUSQU’AU

2 NOVEMBRE
DERNIÈRE
CHANCE
POMPÉI
ENRÉALITÉ
VIRTUELLE

L’expo «Pompéi» au Grand Palais joue
les prolongations jusqu’au 2 novembre.
Avec un succès déjà au rendez-vous
(2250 visiteurs quotidiens), l’exposition
présente depuis quelques jours – et jusqu’au
14octobre – une expérience interactive de
fouilles en réalité virtuelle. Une invitation
à un voyage dans le temps, près de 2000 ans
en arrière. Réservation en ligne uniquement.
www.grandpalais.fr

Fresque du comptoir d’un thermopole
(débit de boissons), I er siècle après J.-C.
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