
2 parcours parisiens : Rive Gauche et Rive Droite (et 3ème pour la petite couronne 😉)

Le parcours  Rive gauche s’étend du musée Bourdelle à la Grande Mosquée de Paris, en passant par la villa
Vassilief, le musée Zadkine, le boulevard Edgar Quinet, l’esplanade Gaston Monnerville et l’École des Arts
Décoratifs.

Le parcours Rive droite se situe du Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris au Musée d’Art
Moderne de Paris, en traversant les jardins des Champs-Élysées ou de la Nouvelle France, jusqu’au Palais Galliera
et à l’esplanade et au bassin du Palais de Tokyo.

Plein de surprises en plein air !

Et cette année, aussi en virtuel :

L'oeuvre virtuelle de kaws 
Sur l’application Acute Art, KAWS propose une expérience virtuelle à découvrir à travers tout Paris. Ses petites
lucioles brillent et deviennent des guides qui emmènent le spectateur à travers les parcours de cette nouvelle
édition.

L’œuvre d’Éléonore Geissler
L’opéra visuel « Marcher avec les dragons », conçu par l’artiste Eléonore Geissler avec les artistes et designers de
l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris, n’ayant pu être projeté sur la façade du bâtiment, en raison des mesures
sanitaires, sera visible en vidéo !

Petite sélection ALIP :
Le Musée des Arts et Métiers s’illumine grâce à une lanterne magique imaginée par le collectif Winter Story in The
Wild : plus de 150 dessins seront ainsi projetés sur la façade du musée.
 
Le Forum des Halles accueille un spectacle de danse sous la canopée. Dès 20 heures, les danseurs, musiciens et
artistes du collectif Dessin Envolé viendront nous émerveiller avec un beau spectacle intitulé Autre-Monde, atterrir !

Le Centquatre, ou 104, dévoilera un petit morceau de sa future exposition, L'Aventure Générale, signée Alain
Fleischer, voulue comme une "dérive dans un univers foisonnant où « le réel n’est que l’envers de l’illusion »."

Le Musée d'Art Moderne met en avant 5 artistes : Sheila Hicks, Louise Bourgeois, Ian Kiaer, Jimmie Durham et
Gaëlle Choisne. 

Profitez de la Nuit Blanche 2020 pour faire une balade autour du Petit Palais. A voir dans les jardins entourant le
musée, des vidéos d'Agnès Guillaume sur le thème de la condition humaine, un "Jardin de lumière" qui retravaille le
tapis persan, mais aussi le Bouquet de tulipes de Jeff Koons.

ALIP ALLIANCE LINGUISTIQUE ET INTERCULTURELLE DE PARIS

De 19h au petit matin (mais jusqu'à 2h cette année), la création contemporaine est mise à
l’honneur dans la ville, sur l’espace public, dans des monuments L’événement est gratuit et

ouvert à toute·s.
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