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Sélections
Les meilleures expos gratuites

Paris regorge de galeries et de fondations proposant des expos gratuites ET de qualité. Voici une sélection
des meilleures du moment, notamment destinée à ceux qui prétextent des musées trop chers pour se
dispenser de culture...

data dating
L'avènement d'Internet et des smartphones a dédoublé la vie romantique de millions de personnes, qui
désormais habitent à la fois le monde réel et leur propre "monde du téléphone". Ce phénomène implique de
nouvelles questions liées aux romances et à l'intimité sexuelle, qui n’ont pas fini de nous interroger. A
travers le travail de plusieurs artistes internationaux, l'expo "Data Dating" invite à explorer les nouvelles
directions du romantisme moderne...

Data Dating
Galerie Charlot
47 rue Charlot, 75003 Paris
Du vendredi 18 mai 2018 au mercredi 25 juillet 2018
gratuit
évènement terminé

au soleil

La Galerie Agathe Gaillard vous invite "Au soleil", dans une atmosphère de délassement, de poésie, de
réflexion, mais aussi d’intrigues et de mystère. Pour cette expo, une vingtaine d’artistes représentés par la
galerie et invités pour l’occasion à l’honneur: Jean-Philippe Charbonnier, Édouard Boubat, Manuel Álvarez
Bravo ou encore Marie-Paule Nègre, Erica Lennard et Claude Iverné, célébreront un soleil qui révèle,
sculpte, interroge, détend ou brûle...

Au Soleil

Galerie Agathe Gaillard
3 rue du pont Louis-Philippe, 75004 Paris
Du mercredi 13 juin 2018 au mardi 4 septembre 2018
gratuit
évènement terminé

Lost in Space
L'excellente galerie Sakura lance sa nouvelle expo "Lost in Space"! 30 artistes internationaux exposent plus
de 150 oeuvres sur le thème de l'espace (cosmos, astronautes, fusées...), toujours sur le ton de l'humour ET
de la réflexion.

Lost in Space
Galerie Sakura
21 rue du Bourg Tibourg, 75004 Paris
Du jeudi 28 juin 2018 au samedi 22 septembre 2018
gratuit
évènement terminé

Harold FEINSTEIN
La Galerie Thierry Bigaignon présente la deuxième partie de sa rétrospective consacrée à Harold
FEINSTEIN, avec une série de photographies prises entre 1966 et 1988. Ses photographies immortalisent
en noir et blanc des moments particuliers de la vie des New-Yorkais, s’immisçant dans leur quotidien pour
mieux mettre en lumière l’humanité de ces personnages. Harold FEINSTEIN décrivait lui-même ces images
comme «un petit échantillon de [son] voyage photographique témoignant de la beauté et du mystère de
cette vie humaine».

Harold FEINSTEIN
Galerie Thierry Bigaignon
9 rue Charlot, 75003 Paris
Du jeudi 24 mai 2018 au vendredi 31 août 2018
gratuit
évènement terminé

La ville miroir
Sabine Weiss et Fred Herzog n’ont cessé d’arpenter, de déambuler, de flâner dans les villes. Ces lieux, qu’ils
donnent à voir et à sentir, reflètent bien leurs univers, leurs obsessions, leur parti-pris, tout en s’inscrivant
dans deux traditions différentes, l’une européenne, l’autre nord-américaine. La Ville miroir les met en
regard, et invite à comparer les reflets qu’ils offrent de la réalité urbaine de l’après-guerre.

La Ville Miroir

Les Douches la Galerie
5 rue Legouvé, 75010 PARIS
Du vendredi 8 juin 2018 au samedi 28 juillet 2018
gratuit
évènement terminé

MARCHAND & MEFFRE - "BUDAPEST COURTYARDS"
Après le succès de leurs travaux sur les usines abandonnées d’Industry, les vestiges de Detroit, les Theaters
américains et l’ile japonaise de Gunkanjima, les deux jeunes photographes français, réunis depuis 2002 par
leur passion commune pour les ruines contemporaines, livrent cette fois-ci le fruit de leur travail sur des
lieux habités: les cours d’immeubles de Budapest. Avec le sens du cadrage unique, ils ont su capter les
singularités d’une ville phare de la Mittel Europa, noyée dans les paradoxes de sa propre architecture, entre
influences viennoises, juives et ottomanes.

YVES MARCHAND & ROMAIN MEFFRE "BUDAPEST COURTYARDS"

Polka Galerie
12, rue Saint-Gilles, 75003 Paris
Du jeudi 7 juin 2018 au samedi 28 juillet 2018
gratuit
évènement terminé

madame air

Le musée le plus classe de Paris ré-ouvre après 8 mois de travaux, et ce avec un nouveau salon de thé et une
exposition photo dans le pavillon: "Madame Air"une création de l’artiste photographe Anne-Lise Broyer,
s'installe en effet dans les collections permanentes, autour d’une dizaine de pièces photographiques (tirages
argentiques, dessins et objets de petits formats) véritable mise en lumière et en perspective de la vie intime
de l’écrivain G. Sand, par des jeux de correspondances et de déambulations.

Le 22 JUIN 2018 : RÉOUVERTURE DU MUSÉE DE
LA VIE ROMANTIQUE
Musée de la Vie romantique
16 rue Chaptal, 75009 Paris
Du vendredi 22 juin 2018 au dimanche 23 septembre 2018
gratuit
évènement terminé

1,2,3 DATA

Avec cette nouvelle exposition la Fondation EDF poursuit l’exploration des nouveaux univers créatifs entre
science, art et design. Pour la première fois en France, une quarantaine de data designers présentent leurs
productions. Ils ont en commun un même matériau de création : les "data", les milliards de données qui
circulent aujourd’hui dans le monde. Une ressource inépuisable qui se prête à tous les modes de traitement
et d’expression, pour des effets spectaculaires, poétiques, pertinents et inattendus.

1,2,3 DATA - Les données comme matériau de
création
Espace Fondation EDF
6 rue Recamier, 75007 PARIS
Du vendredi 4 mai 2018 au samedi 6 octobre 2018
gratuit
évènement terminé

Ronis par ronis
Personnage clé de l’histoire de la photographie française, Willy Ronis est l’une des plus grandes figures de
cette photographie dite «humaniste», attachée à capter fraternellement l’essentiel de la vie quotidienne des
gens. A travers une série de six albums constituant son «testament photographique». qui sont la matrice de
cette expo, le Pavillon Carré de Baudouin, qui fête ses dix ans cette année, célèbre comme il se doit cet
artiste majeur, au cœur de ce quartier de Paris qu’il aimait tant.

WILLY RONIS PAR WILLY RONIS
Pavillon Carré de Baudouin
121 rue de Ménilmontant, 75020 Paris
Du vendredi 27 avril 2018 au mardi 11 septembre 2018
gratuit
évènement terminé

gilles caron

A l'occasion du 50e anniversaire des "événements" de mai 68, l'Hôtel de Ville reçoit la première exposition
parisienne consacrée à Gilles Caron. Alors, qui est Gilles Caron, demanderez-vous? Vous ne le connaissez
peut-être pas, et vous avez à coup sûr déjà vus certains de ses clichés: au cours de sa carrière, il a révélé
certaines icônes de 1968, et mis en images les contrastes de la France des Trente Glorieuses, riche de la
culture populaire et inquiète des luttes sociales. Caron porte ici sur 68 un double regard, à la fois sur sa
ville, et sur un monde qui se fracture.

Exposition Gilles Caron à l’Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
5, rue de Lobau, 75004 PARIS
Du vendredi 4 mai 2018 au samedi 28 juillet 2018
gratuit
évènement terminé
Mis à jour le 18 juillet 2018
Publié le 4 octobre 2016
par Olivier

