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L’ INFOEXPRESS

L'avenue George-V se transforme
en galerie d'art

C
haque nuit depuis ven

dredi soir, des œuvres

d ’art monumentales sont

installées sur les contre-allées de

l'avenue George-V, dans le VIII e

arrondissement. Pas moins de

63 créations, dont 51 sculptures

de 2 à 4 m de haut, ont ainsi

trouvé place sur les 800 m de

l’avenue.

« Cela représente pas moins

de 1,6 km d ’exposition », se ré

jouit Rémy Makinadjian, prési

dent du Comité George-V, créé il

y a à peine deux ans. Pour l'inau

guration de cette exposition sur

l’une des avenues qui compo

sent le Triangle d'or, avec Mon

taigne et les Champs-Elysées, la

contre-allée sera fermée aux

voitures, aujourd'hui de 14 heu

res à 22 heures, de la rue Quen-

tin-Bauchart au Four Seasons.

Une exposition
à ciel ouvert
jusqu ’au 14 novembre
La célèbre avenue, transformée

ainsi en musée à ciel ouvert, sera

ouverte au public et présentera

ses sculptures jusqu ’au 14 no

vembre.

Avec cette exposition « Mo

numental George V », organisée

en partenariat avec la galerie

Bel-Air Fine Art, c ’est une pre

mière pour cette avenue qui

part des Champs-Elysées

pour se plonger dans la Seine.

Moins connue que son illustre

voisine, elle compte

des marques de

luxe mais aussi

quelques-unes des

plus belles ensei

gnes de l’ hôtellerie

parisienne.

E.L.M.

première manifestation

début octobre (photo),

elle prévoit un nouveau

rassemblement, demain

à 15 heures, devant l ’entrée

du jardin des Plantes, qua

Saint-Bernard.

SERVICE CIVIQUE
Réservé aux 16-25 ans

(30 ans pour les

personnes en situation

MANIFESTATION
L ’association Zoopolis

ne lâche pas son combat

pour obtenir la fermeture

de la Ménagerie

du jardin des

Plantes (V e).

En marge d ’ une

pétition qui

recense plus de

52 000 soutiens

et après une

de handicap), le service

civique permet de faire

une mission d ’intérêt

général pendante

à 12 mois, rémunérée

580 € par mois. Rendez-

vous demain de 15 heures

à 20 heures, à la préfecture

de région, 5, rue Leblanc

(XV e). Plus de 150 missions

seront proposées.

Entrée libre.

SOLIDARITÉ
Demain midi à l ’hôpital

Necker (VI Ie), six chefs

de renom et six

professionnels réaliseront

leurs plats fétiches

au profit de l’association

Croq l ’Espoir, qui soutient

les enfants malades.
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