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Découvrir le Grand Paris autrement :
Une nouvelle offre touristique pour vivre
des expériences insolites
Paris, destination City Break par excellence,
ne se limite pas à son hypercentre. De part
et d’autre du boulevard périphérique, les
offres culturelles, artistiques et festives
foisonnent pour mieux séduire des visiteurs
en quête d’originalité.

La nouvelle offre touristique, insolite,
cosmopolite, artistique et festive
d’un Paris qui s’élargit
LANCEMENT DE LA BOUTIQUE EN LIGNE

www.exploreparis.com

DOSSIER DE PRESSE

Af in de répondre à cet te at tente, le Grand Paris se
réunit pour dynamiser et élargir son offre touristique
en créant #E xplore Paris . Stree t ar t , architec ture,
ar t contemporain, nature, ville cosmopolite, savoirfaire, ville festive sont autant de thématiques
pour lesquelles l a des tina tion présen te une of f re
ab on dan te, d y namique e t créa ti ve. En e f f e t , un e
multitude de lieu x , sor ties e t visites émerge au x
q ua t re coins d e l a d e s t ina t io n . L e s gr an d s si te s ,
comme l a B asilique de S ain t-Denis , le Châ teau de
Vincennes ou le musée dépar temental Alber t Kahn,
s o n t é gal e m e n t mis e n l umiè r e dan s ce n o u veau
périmè t re touris tique.

Au-delà de faire évoluer l’image de la
destination, l’objectif est aussi de renforcer
la diffusion des flux touristiques depuis le
coeur de Paris vers les arrondissements
périphériques de la capitale et villes
de banlieues bien desservies par les
transports publics, de valoriser ces
territoires et l’ensemble des sites d’intérêt
touristique.
Pour concré tiser ce t te of f re, l a bou tique en ligne
w w w.exploreparis.com est lancée en français et en
angl ais. Elle rassemble de multiples expériences à
vivre dans le Grand Paris tout au long de l’année :
visites, balades, ateliers, croisières, soirées festives…
in v i t a n t à l a d é co u v e r t e e t a u x r e n co n t r e s a v e c
les habit an t s .
À l’instar de Berlin, Londres, Barcelone ou
Amsterdam, le Grand Paris dévoile des lieux
insolites, des expériences hors des sentiers bat tus
et des rencontres uniques pour une expérience
touris tique renou velée.

* Le City Break correspond à une façon de voyager :
un séjour court de quelques jours dans une grande ville.
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innovant et orné de nombreuses
fresques. Sur ce territoire en
perpétuelle mutation, l'architecture
moderne côtoie l'art urbain offrant
un point de vue inédit sur la ville
et des panoramas exceptionnels.

L' Art dans la Ville

Parcours des années 30
Voyage au cœur de
l’audace architecturale
(Boulogne-Billancourt).

ARCHITECTURE, SCULPTURE, STREET ART :
LE GRAND PARIS EST UN MUSÉE À CIEL OUVERT !
L’art est très présent dans les rues du Grand Paris.
Fresques de street art, édifices à l’architecture remarquable, œuvres d’art publiques
le long de l’itinéraire du tramway, jardins de sculptures contemporaines ou nouveaux musées
faisant appel à des architectes de renom pour sublimer leur site...
Tous les territoires franciliens proposent désormais des visites insolites permettant aux passants
de découvrir et d'apprécier la ville sous un autre angle, le temps d'une balade.

PARMI LES VISITES
PROPOSÉES PAR
EXPLOREPARIS.COM :
La Seine Musicale
moderne et audacieuse
(Boulogne-Billancourt).

L’empreinte des plus
grands architectes :

depuis les visions architecturales du
baron Haussmann, Paris cultive un
vrai goût pour la modernité, quitte
à déclencher la polémique comme
le Centre Pompidou ou la Pyramide
du Louvre en furent de parfaits
exemples. Portzamparc, Nouvel
ou Gehry, les plus grands noms de
l'architecture contemporaine ont ainsi
marqué de leur empreinte la région
parisienne, à l’image de La Grande
Arche de La Défense (Puteaux) et
des Archives Nationales (Pierrefittesur-Seine), la Philharmonie de Paris,
la Fondation Louis Vuitton (Paris)
et la Seine Musicale (BoulogneBillancourt), sur l'Ile Seguin.
<li>

<li>

<li>

li>

Le phénomène street art
dans le Grand Paris :

déjà très présent dans la capitale,
du bassin de la Villette au quartier
festif d’Oberkampf en passant par
le 13e arrondissement ou encore
Montmartre, le phénomène street art
a fait du Grand Paris son nouveau
terrain de jeu. Sur un coin de mur,
un trottoir, une borne électrique
ou un lampadaire, il n’est pas rare
d’apercevoir les créations d’artistes
à la renommée internationale qui
animent le paysage urbain : tout
le long de la Street Art Avenue
(canal Saint-Denis) ou encore
dans plusieurs villes au Sud de
Paris, comme Malakoff ou Vitrysur-Seine, spot de référence avec
plus de 400 fresques recensées.

Le patrimoine industriel
reconverti en espace culturel :
<h2>

</h2>

au fil des ans, de nombreuses
usines et friches industrielles se
sont transformées et ont changé
de fonction pour devenir des lieux
symboles d’une véritable vitalité
artistique, telles que Gare au Théâtre
(Vitry-sur-Seine), La Dynamo de
Banlieues Bleues (Pantin) ou la
Maison des métallos (Paris).

Mais aussi, les lieux
alternatifs du Grand Paris :

des sites de création
multidisciplinaires qui expérimentent
de nouvelles formes artistiques
contemporaines, à l’image du
Shakirail (Paris), du 6B (Saint-Denis),
de la Villa Mais d’Ici (Aubervilliers),
de la Halle Papin (Pantin) ou
encore des Frigos (Paris).
</li>

</li>

<li>

</li>

<li>

Cette salle de concert a été conçue
par les architectes Shigeru Ban et
Jean de Gastines comme un paquebot
flottant sur la Seine intégré à l’île
Seguin. Elle est l’une des installations
artistiques les plus modernes
d’Europe. Des visites permettent
de découvrir son riche programme
culturel, l’étonnant auditorium en
bois ou encore de pénétrer dans les
coulisses des plus grands spectacles.

</li>

<li>

Les Archives Nationales
(Pierrefitte) conservent l'Histoire

de France depuis 1789 dans un
bâtiment contemporain imaginé par
Massimiliano Fuksas. On y découvre
les 270 km de documents précieux,
dont la Déclaration des droits de
l'Homme et du Citoyen ouvre la
collection, le travail d’inventaire, de
restauration et de conservation.

Ciné-balade dans les rues
de Montmartre (Paris).

Juliette Dubois, spécialiste d’histoire
du cinéma, propose une découverte du
quartier le plus filmé de Paris à travers
son histoire cinématographique.
D’Un Américain à Paris au Fabuleux
destin d’Amélie Poulain en passant
par Lelouch, Renoir et Carné, elle
dévoile les lieux, les films, les
cinéastes et les anecdotes qui ont
marqué le quartier et le 7e art.

À la découverte du Grand
Paris Express (Saint-Ouen).

Nouveau lieu inédit et expérimental
où les professionnels qui œuvrent
sur le Grand Paris Express peuvent
tester leurs concepts d'un point
de vue esthétique, graphique et
pratique. On y découvre notamment
le fonctionnement d’un tunnelier,
un futur quai de métro grandeur
nature et l’ensemble des gares qui
composeront ce projet titanesque.

Balade Vitry City Graffiti
(Vitry-sur-Seine) .

Vitry-sur-Seine s’est métamorphosée
en un véritable musée à ciel ouvert
et un immense terrain d’expression
pour des centaines d’artistes
internationalement connus tels
que C215, Stew, Meushay… Graffitis,
pochoirs, mosaïques et bien plus
encore colorent le paysage urbain.

La Street Art Avenue (SaintDenis) est une véritable galerie à

ciel ouvert qui s’étend le long du
canal Saint-Denis entre le Stade
de France et le Parc de la Villette.
Chaque année depuis 2016, des
street artistes sont invités à étoffer
le parcours de nouvelles œuvres qui
s’apposent sur le mobilier urbain.
On s’y balade, on y randonne et
durant l’Eté du Canal, des croisières
street art sont proposées pour la
découvrir depuis l’eau avec un guide.

Street Art dans le quartier
Bercy-BNF (Paris) .

De Bercy à la Bibliothèque nationale
de France (BnF), c'est en bord de
Seine que les guides emmènent les
visiteurs à la découverte d'un quartier

À travers la ville des temps
modernes et le quartier des Princes,
on découvre les réalisations de Le
Corbusier, Perret et Mallet-Stevens.
Les édifices publics, bâtiments,
ateliers d’artistes et maisons
individuelles témoignent d’un
nouveau langage architectural
inventé par ces pionniers.

Appartement-atelier
Le Corbusier
(Boulogne-Billancourt).

Après deux ans de restauration,
l’appartement-atelier où Le
Corbusier a vécu de 1934 à 1965
rouvre ses portes à la visite. Ce
duplex, installé dans l’immeuble
Molitor, était à la fois son atelier
de peinture et un manifeste de
sa pensée architecturale.

Architecture Art Nouveau
(Nogent-sur-Marne et
Le Perreux-sur-Marne).

Dès la fin du 19e siècle, les loisirs
au bord de l'eau se développent le
long de la Marne avec l’émergence
de guinguettes, sports nautiques,
maisons de villégiature.
Les architectes exploitent alors
les matériaux locaux comme la
pierre Meulière et la faïence.
Cette visite présente des édifices
remarquables de l’architecture
Art Nouveau des 19e et 20e siècles
et Art Déco des années 20-30.

Architecture Renaudie
et ateliers d’artistes
(Ivry-sur-Seine).

Cette balade propose une immersion
dans l’œuvre architecturale de
Jean Renaudie, avec ses fameux
bâtiments en étoiles, ses terrasses
plantées et ses ateliers d’artistes.
Cette architecture atypique a
été le décor de certaines scènes
des films Hunger Games.
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L' Art Contemporain

La Défense, un musée à ciel
ouvert (Puteaux) qui s’étend entre
les tours du quartier d’affaires et se
compose d’œuvres d’artistes majeurs,
tels que César, Calder, Miro, François,
qui viennent en rompre la verticalité
et la sobriété. En compagnie d’un
guide, la visite s’émaille d’anecdotes
au fil de la découverte des sculptures
étonnantes. Ce parcours interroge
sur le rôle de l'œuvre d'art dans
l'espace urbain et permet de porter
un autre regard sur ce quartier.

AUDACIEUX, SURPRENANT, POINTU OU ACCESSIBLE :
L’ART CONTEMPORAIN S’ADMIRE AUX QUATRE COINS
DU GRAND PARIS !
Dans les musées, les galeries d’art et les ateliers d’artistes mais aussi dans la rue
ou encore à l’occasion de grands événements artistiques, l’art contemporain se décline
sous toutes ses formes : peinture, sculpture, photographie, musique, ou arts vivants.
Toutes les disciplines s’illustrent partout dans le Grand Paris, où artistes et architectes rivalisent
de créativité pour faire vibrer une capitale en perpétuel renouvellement créatif.

PARMI LES VISITES
PROPOSÉES PAR
EXPLOREPARIS.COM :
Les hauts lieux de l’art
contemporain du Grand Paris :

pour réviser ses classiques, une visite
s’impose au Centre Pompidou ou
à Paris La Défense Art Collection.
Mais pour tout connaître des
dernières tendances, rendez-vous
au Palais de Tokyo, un lieu hybride
et dédié à toutes les créations
contemporaines. La balade ne
s'arrête pas là ! À deux pas de La
Villette, le Centquatre questionne
l’art sous toutes ses formes à travers
des expositions, des rencontres et
autres showcases. Et pour découvrir
la création made in France, direction
le MAC VAL (Vitry-sur-Seine), premier
musée d’art contemporain à s’être
installé dans le sud-est parisien.
Il est consacré à la scène artistique
contemporaine française depuis
les années 50. La Cité de la
Céramique (Sèvres) met, quant à
elle, son savoir-faire ancestral au
profit de créations contemporaines
pour lesquelles elle collabore avec
des artistes du monde entier. Dans
le monde de l’art, les fondations
tiennent une place à part. Elles sont
le fruit de l’initiative d’entreprises,
de collectionneurs privés ou de
grands noms du milieu qui décident
de partager leur passion pour la
création avec le public à l’image
de la Fondation Cartier pour l’art
contemporain, de la Fondation
Vuitton, de Lafayette Anticipations

ou encore de la Maison d’Art Bernard
Anthonioz (Nogent-sur-Marne).
La photographie et les arts
numériques ne sont pas en
reste avec respectivement la
Maison de la photographie
Robert Doisneau (Gentilly),
le Cube (Issy-les-Moulineaux)
ou la Gaité lyrique (Paris).
Du Marais à Belleville en passant
par Saint-Germain-des-Prés
ainsi que dans certaines villes du
Grand Paris, de nombreuses

galeries d’art se sont
implantées et proposent aux

visiteurs de découvrir la scène
artistique actuelle. La Galerie
Thaddaeus Ropac (Pantin)
et la Galerie Larry Gagosian
(La Bourget) mettent ainsi le
nord-est parisien en ébullition.

Les centres d'art,
des lieux à découvrir :

le Cneai, centre national d’art
contemporain dédié à l’image et à
l’édition (Pantin) mais également,
plus confidentiels, les centres d’art
du Grand Paris se montrent
également très actifs dans
le domaine de l’art contemporain,
à l’image du Centre Tignous
(Montreuil), du Centre d’art Chanot
(Clamart), de la Manufacture
des Œillets du Crédac et du
TQI-CDN (Ivry-sur-Seine) de la
Briqueterie et Gare au Théâtre
(Vitry-sur-Seine) et du Plateau
du Frac Île-de-france (Paris).

L'art en coulisses,
à la rencontre des artistes :

Paris a toujours été la capitale des
artistes, des pépinières se constituant
naturellement dans certains quartiers
comme Montmartre, Montparnasse,
Belleville. Aujourd’hui encore, les
résidences fleurissent sur les bords
du canal Saint-Martin, au Point
Ephémère ou au Centre Les Recollets.
Aux quatre coins du Grand Paris,
d’autres lieux accueillent des artistes,
à l’image de la Maison des Arts
de Malakoff, de la Maison Populaire
(Montreuil), du 6B (Saint-Denis).
À Arcueil, le Lieu de l’Autre - Anis
Gras, ancienne distillerie d’anisette,
a été réhabilité en espace de
création et d’expositions.
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La Fondation Cherqui, une
collection d’art contemporain
hors norme (Aubervilliers)

est l’une des plus importantes
collections au monde d’art optique
et cinétique, assemblée par Jean
Cherqui - médecin, pharmacologue,
statisticien et initiateur des premiers
médicaments génériques dans les
années 1980. C’est en outre dans ses
anciens laboratoires qu’on la découvre
en compagnie de son petit-fils.

Porte Close à la BNF : parcours
d’art contemporain (Paris).
Cette déambulation dominicale
dans les méandres désertés du
bâtiment imaginé par l'architecte
Dominique Perrault est l'occasion de
découvrir des œuvres monumentales,
produites par certains grands
noms de l'art contemporain tels
que Louise Bourgeois, Martial
Raysse ou Gérard Garouste.

Le MAC VAL et ses expositions
(Vitry-sur-Seine). Ce musée d’art
contemporain abrite une collection
d’art de plus de 2 000 œuvres,
reflétant la scène artistique en
France depuis les années cinquante
jusqu’à nos jours. Au fil des saisons,
des parcours thématiques ainsi
que des expositions temporaires
invitent à découvrir les grands
courants de l’art contemporain à
l’occasion de rencontres interactives.

La Galerie Thaddaeus Ropac
(Pantin) est installée dans une

ancienne chaudronnerie du 19e
siècle. L’aspect original du bâtiment
a été retrouvé : briques rouges à
l’extérieur, lanterneaux, quatre nefs
à l’éclairage zénithal de 7 à 12 m
de hauteur. Elle offre des espaces
immenses permettant d’accueillir
les œuvres monumentales des
plus grands artistes actuels.

La Maison de la photographie
Robert Doisneau (Gentilly).

Ce lieu se consacre à la photographie
d'inspiration humaniste. Toute
l'année, des visites commentées
d’expositions et des ateliers sont
proposés pour découvrir ce lieu de
partage de la culture photographique,
pour regarder et voir autrement.

Le Centre Tignous d’art
contemporain (Montreuil) est

un espace de 200 m² consacré à la
présentation de la création artistique
contemporaine la plus actuelle. Il
propose trois expositions par an à
découvrir en compagnie des artistes
ou des commissaires d’exposition.

La MABA (Nogent-sur-Marne).
La Maison d’Art Bernard Anthonioz
est un centre d’art contemporain
qui encourage les projets
expérimentaux dans le champ
des arts visuels – photographie,
graphisme, art contemporain. Visites
guidées et ateliers permettent
de découvrir les expositions qui,
chacune leur tour, interrogent
l’histoire, la mémoire, le territoire,
le paysage et l’environnement.

Le Cneai (Pantin) est un centre

national d'art contemporain
consacré à l’image et à l’édition.
Il s’est installé dans le bâtiment des
Magasins Généraux en 2017.
Il accueille des créateurs et invite des
artistes à participer aux expositions
qu’il propose reflétant la diversité
des pratiques contemporaines :
performance, multimédia, vidéo,
photographie, peinture, dessin,
sculpture, installation…

La Fondation Fiminco
(Romainville) ouvrira son centre

culturel dédié à l’art contemporain
en 2019 dans un quartier en
pleine mutation. Autrefois occupé
par un géant de l’industrie
pharmaceutique, le site est réhabilité
pour accueillir la création avec
des artistes en résidence ainsi que
la diffusion de l’art contemporain
avec des espaces d’exposition, un
auditorium et des galeries d’art.

Le Frac Île-de-France
(Romainville) a annoncé son

installation à côté de la Fondation
Fiminco en 2019. Dans un bâtiment
de 6000m², il pourra abriter
l’ensemble de ses collections
et proposer des expositions.
Ce projet, vitrine et pépinière de
la création, prévoit des galeries,
des studios-ateliers pour des
artistes en résidence, deux studios
de danse et un auditorium.

Le Cnap - la nouvelle adresse
(Pantin) est le futur lieu du
Centre national des arts plastiques.
Il s’installera dans cet entrepôt
de 25 000 m², situé à côté de
la Galerie Thaddaeus Ropac, en
2022 après de grands travaux.
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La Nature en Ville
PARCS CONTEMPORAINS, JARDINS BOTANIQUES,
ÉCRINS DE VERDURE INTIMISTES, COURS D’EAU :
LE GRAND PARIS OFFRE UNE PAUSE 100% NATURE !

Le Paysan urbain (Romainville)

Le Grand Paris est une métropole qui offre un florilège de possibilités pour prendre l’air.
Tout au long de l’année, de nombreux événements y sont organisés : des festivals de musique, des séances
de cinéma en plein air, des expositions, des spectacles ainsi que des cours de jardinage, des visites guidées
et des activités à ciel ouvert.

PARMI LES VISITES
PROPOSÉES PAR
EXPLOREPARIS.COM :
Voir la « vie en vert »
dans les parcs et jardins
du Grand Paris :

poumons verts de la capitale,
ils permettent de prendre une
grande bouffée d’air frais : le bois
de Boulogne, cet ancien terrain
de chasse des rois de France, est
aujourd’hui le plus grand espace
vert de l'ouest parisien avec une
superficie de 850 hectares. Avec
plus de 140 000 arbres, le bois de
Vincennes propose des équipements
et aménagements ludiques pour
toute la famille : Parc Zoologique
de Paris, lacs, ferme pédagogique,
Parc Floral, hippodrome, location de
barques, de vélos, balade à poneys.
<li>

</li>

Pour les amateurs de nature et
d’histoire, rendez-vous dans le
majestueux domaine national de
Saint-Cloud, façonné au 16e siècle,
transformé par Marie-Antoinette
au 17e, puis devenu résidence
d’été des souverains au 19e, ou au
domaine départemental de Sceaux
conçu par Le Nôtre au 17e siècle
et ponctué d'un ensemble de
bassins, canaux, terrasses, cascades,
statues et broderies végétales.

Le Grand Paris compte
également plusieurs
parcs contemporains :

le parc de la Villette (Paris) et sa
dizaine de jardins thématiques, le
parc Martin Luther King (Paris) et plus
au sud, le parc André Citroën (Paris).
Certains espaces verts ont parfois
pris leurs quartiers dans des lieux
complètement inattendus,
à l’image de la coulée verte RenéDumont (Paris), située sur une
ancienne voie ferrée datant de
1859 et installée à 10 mètres
du sol. Plus long jardin de Paris,
elle accompagne les promeneurs
depuis la Bastille jusqu’au bois de
Vincennes, à l’écart des voitures.
</li>

<li>

Avec ses grands espaces verts dont
7 plans d'eau et même des cascades
de 12 mètres de haut, le parc
Georges Valbon (La Courneuve) est
un véritable écrin de biodiversité
qui dispose même d’une bergerie !
Autre lieu enchanteur, le Domaine
départemental de la Vallée-aux-Loups
(Chatenay-Malabry) est notamment
réputé pour son Arboretum plusieurs
fois primé, composé de plus de
500 espèces d'arbres et d'arbustes
et pour la résidence de l’écrivain
romantique Chateaubriand.
</li>

<li>

<li>

Le Grand Paris au fil de l’eau :

se balader le long de la Marne
ou de la Seine, s'arrêter dans une
guinguette, découvrir les cours d'eau
en canoë ou en stand-up paddle,
profiter des plages aménagées sont
autant d'idées de sorties pour passer
un été dépaysant dans le Grand
Paris. Sans oublier, les trois canaux
parisiens (le canal Saint-Martin, le
canal de l’Ourcq et le canal SaintDenis) qui sont désormais dédiés en
grande partie aux loisirs avec des
croisières-promenades, festives ou
brunch, et la location de bateaux
électriques au Bassin de La Villette.
</li>

Ferme Ouverte et Zone
Sensible (Saint-Denis) sont les

deux nouveaux projets installés sur
les dernières terres maraîchères
de Seine-Saint-Denis. D’un côté, les
Fermes de Gally proposent une ferme
pédagogique tournée vers l’histoire
maraîchère et les techniques de
production anciennes et modernes.
De l’autre, le Parti Poétique a
conçu un centre de production
d’art et de culture légumière et
aromatique en permaculture.

Téliane, un élevage
d’ânesses laitières
(Chennevières-sur-Marne).

Cette découverte d’une étonnante
exploitation d’ânesses laitières,
élevées dans le plus grand respect
de l'animal, permet d’aborder les
techniques, pratiques et valeurs
de l’élevage biologique. Une visite
idéale pour les petits et grands
enfants amoureux de la nature.

Farmhouse (Aubervilliers)

est le nouveau projet de Sous les
fraises. Une ferme aquaponique et
hydroponique combinant l’élevage
de poissons et la culture de végétaux
hors-sol. Au cœur du quartier
des grossistes et des plateaux de
télévisions de la Porte de Paris, les
6000 truites d’élevage s’épanouissent
tranquillement un milieu d’un
jardin foisonnant de 8000 plants.

est une micro-ferme agro-écologique
qui produit des micro-pousses
bio sur une friche urbaine dans
un quartier en pleine mutation.
On y découvre cette agriculture
nouvelle génération, un potager
pédagogique et un poulailler.
La sensibilisation aux enjeux
environnementaux, la distribution
de la production en circuit-court et
la création d’emplois en insertion
sont au cœur de la démarche.

Les cités-jardins ont fleuri aux

quatre coins du Grand Paris au
début du 20e siècle pour offrir à
la classe ouvrière des logements
sociaux modernes accompagnés
d’équipements collectifs et
d’aménagements paysagers. Suresnes,
Stains, Champigny-sur-Marne…
toutes différentes, elles sont à
découvrir notamment à l’occasion
du Printemps des cités-jardins.

La Roseraie du Val-deMarne (L’Haÿ-les-Roses).

Ce lieu d’exception imaginé par
Jules Gravereaux est un conservatoire
vivant de roses anciennes :
3000 variétés s’y côtoient parmi
16 000 rosiers présents sur le
domaine. Juin est la période
optimale pour cette visite.

Les Murs à pêches (Montreuil)

témoignent de l'extraordinaire
activité agricole qui s'est développée
du 17e siècle à la seconde moitié
du 20e siècle autour du palissage
d'arbres fruitiers - pêchers, pommiers,
poiriers. Aujourd’hui, ce site classé
s’inscrit dans un projet de valorisation
et de restauration du patrimoine
ainsi que de protection de la
biodiversité et d’installation d’une
micro-ferme urbaine écologique.
On découvre le lieu en compagnie
d’un paysagiste de l’Ecole nationale
supérieure du paysage de Versailles.

Découverte de la Marne en
stand up paddle (Joinvillele-Pont). La Marne était le paradis

du divertissement parisien dans
les années 1900 et ses paysages
naturels ont été préservés depuis.
Le stand up paddle, accessible à
tous, permet de prendre le temps de
regarder autrement la beauté des
paysages de la Marne et de vivre une
expérience unique, debout sur l’eau.

Le Parc Montsouris (Paris)

est le plus grand parc de Paris après
celui des Buttes-Chaumont. Créé à
l'initiative de Napoléon III, il s'inscrit
dans le programme ambitieux
des grands travaux du baron
Haussmann. Plusieurs sculptures
d’artistes tels que Lipsi, Bouchard,
Gardet ou Etex, ornent le parc.

Le Domaine départemental
de Sceaux (Sceaux) est classé

aux Monuments historiques. Il a
été conçu par André Le Nôtre, le
plus célèbre des jardiniers français.
Des visites guidées du domaine
et du château sont proposées.

Le Domaine de la Vallée-auxLoups (Châtenay-Malabry)

est labellisé « espace vert écologique ».
Il cache en son sein un parc boisé, un
arboretum aux essences botaniques
rares créé au 19e siècle et l’ancienne
demeure de l’écrivain Chateaubriand
nichée dans ce parc remarquable.

La Seine au fil de l’eau et
de l’histoire (BoulogneBillancourt). Nichée au

cœur d’une boucle de la Seine,
Boulogne-Billancourt a une
histoire profondément liée à celle
du fleuve, axe majeur de la vie
économique. C’est aussi un lieu de
détente - prisé des parisiens du
19e siècle jusqu’à nos jours - ainsi
qu’un écosystème qui accueille une
faune et une flore préservées.
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La Ville Cosmopolite

Renault Billankoursk (BoulogneBillancourt), un parcours à la
découverte de l'histoire de l’usine
Renault, qui s’incarne à Billancourt,
et de ses milliers d’ouvriers dont
beaucoup viennent de la lointaine
Russie et forment le "Billankoursk".

DE L’ASIE AU MOYEN–ORIENT EN PASSANT
PAR L’EUROPE ET L’AFRIQUE,
FAIRE UN TOUR DU MONDE DANS LE GRAND PARIS !
Les cultures du monde sont ancrées dans l’histoire du Grand Paris. Au centre de la capitale,
les quartiers du Marais, du Louvre et du Faubourg Saint-Denis se promènent de l’Europe orientale
à l’Extrême-Orient en passant par l’Afrique. Le cœur du 13e arrondissement est imprégné de culture chinoise
et indochinoise, entre les avenues de Choisy et d’Ivry et la rue de Tolbiac qui dessine « le Triangle d’Or »,
mais elle se retrouve aussi à Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. Les Italiens de Nogent-sur-Marne,
les Portugais de Champigny-sur-Marne, les Sud-Américains de Fontenay-aux-Roses ou bien les Arméniens
à Issy-les-Moulineaux rythment la ville par leurs festivités et de nombreux commerces et marchés.
Plusieurs circuits sont proposés autour de la thématique de la multi-culturalité.
Au menu : ateliers culinaires et cuisine éphémère sur les marchés, rencontre avec les habitants,
artistes et artisans ou visites de temples et de sites culturels.

Aux quatre coins du
Grand Paris, on retrouve
des témoignages culturels
et des lieux de cultes
remarquables rappelant de
nombreux points du globe,

notamment un impressionnant
temple Sikh (Bobigny), construit
dans le respect de l'architecture sikh
avec ses trois coupoles, la Grande
mosquée de Paris, bâtie dans le
style mauresque avec un minaret de
33 mètres, ou encore le complexe
Huatian Chinagora (Alfortville),
inspiré de la Cité interdite de Pékin
et du palais impérial chinois.

Les cultures du monde
rayonnent dans les sites
culturels du Grand Paris.

Le musée départemental Albert
Khan (Boulogne-Billancourt)
présente une partie fondamentale
de la collection des « Archives
de la Planète », réunissant un
fonds documentaire exceptionnel
témoignant de la vie quotidienne
dans une cinquantaine de pays au
début du 20e siècle (réouverture
en 2019 après rénovation).
Véritable carrefour entre l’Orient
et l’Occident, l’Institut du monde
arabe (Paris) est une référence
internationale en termes de
promotion de la culture des pays
arabes. Au musée Guimet (Paris),
ce sont cinq millénaires d’histoire,
de l’Inde au Japon, qui font l’objet
d’expositions incontournables de
collectionneurs passionnés. Arrêt
indispensable pour tout amateur
d’histoire contemporaine, le musée
de l’histoire de l’immigration (Paris)

raconte, à travers des documents
inédits, 200 ans de migration en
France. Tandis que le musée d’Art et
d’Histoire du Judaïsme propose des
visites thématiques du Marais juif.
Au sud de Paris, la Cité Internationale
Universitaire de Paris dans le 14e
arrondissement est un site unique au
monde. Lieu de résidence pour les
étudiants, elle accueille 40 maisons
ayant été construites dans le style
des pays représentés. Les créations
d’architectes et artistes célèbres
tels que Le Corbusier, Jean Prouvé
ou Charlotte Perriand côtoient des
façades d’inspiration japonaise,
italienne ou flamande. Un patrimoine
d’exception que l’on peut découvrir
via plusieurs parcours thématiques
qui mettent en avant l’architecture
du lieu, l’art et la biodiversité du parc.
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Le plus grand temple sikh de
France (Bobigny) se trouve en

PARMI LES VISITES
PROPOSÉES PAR
EXPLOREPARIS.COM :
Découverte du Paris Noir (Paris)

avec Kévi Donat qui propose deux
plongées dans la culture des Afrodescendants. D’un côté sur la Rive
Gauche, on découvre la Négritude,
l’essor du jazz et la question coloniale
à travers l’histoire de grandes
figures intellectuelles, artistiques
et politiques venues d’Afrique, de la
Caraïbe ou des États-Unis. De l’autre,
de Pigalle à la Goutte d’Or, terre
d’immigration et bastion populaire,
on pénètre dans le multiculturalisme
parisien à la rencontre des créateurs
et commerçants d’aujourd’hui.

À la découverte des grossistes
chinois d’Aubervilliers où depuis
les années 2000 deux centres
d'affaires textile et des centaines
de boutiques de grossistes se
sont installés. Dans ce véritable
quartier d’affaires chinois, Donatien
Schramm - sinophone et sinophile
- propose une balade étonnante
à la rencontre d’une communauté
bien plus diverse qu'il n'y paraît.

Les italiens de Nogent (Nogentsur-Marne). La communauté italonogentaise, symbolisée par l’écrivain
François Cavanna, est profondément
ancrée sur le territoire de Nogentsur-Marne. Les témoignages de la
période d’immigration, datant des
années 1860, et représentés dans
l’espace urbain et la vie culturelle
de Nogent offrent l’occasion d’une
balade riche en émotions.

Seine-Saint-Denis où la majorité des
Sikhs résident. Un représentant de
la communauté explique histoire,
traditions et règles religieuses.
Selon le principe d’hospitalité, un
repas végétarien est offert aux
visiteurs. Chaque année en avril,
est célébrée Vasaikhi, fête majeure
donnant lieu à une grande procession
inscrite à l’Inventaire national du
patrimoine culturel immatériel.

Barbès Gourmand, les secrets
culinaires de la Goutte d’Or
(Paris). Guillaume Leroux du « Vrai
Paris » a conçu cette balade comme
une découverte de la cuisine de rue
avant la mode de la street food. Du
marché de Barbès - qui saisit par
ses odeurs et son effervescence
- aux boutiques dissimulées
derrières des devantures discrètes,
c’est un voyage au Maghreb.

La Route des Indes à La
Courneuve est un voyage au

cœur des communautés tamoule,
pakistanaise, indienne, sri lankaise
et bangladaise. Avec l’association
Anardana, on plonge dans la diversité
des populations, des langues, des
cuisines et des cultures de ces
différents pays du sous-continent
indien en entrant tour à tour dans
un temple, des boutiques et un
restaurant pour une dégustation.

Le 13e arrondissement –
de la Butte-aux-Cailles à
l’Indochinatown (Paris)

dévoile ses nombreux visages,
d’une ambiance petit village pleine
de charme au grand quartier
indochinois où l’on rencontre les
communautés asiatiques, leurs lieux
de culte et de leurs gastronomies.

Le Marais Juif (Paris).

Ce parcours fait revivre la
passionnante histoire des Juifs,
présents en France depuis plus de
2000 ans, avec la découverte de lieux
souvent méconnus, entre grandes
synagogues et petits oratoires
cachés, hôtels particuliers, rues
typiques et lieux de mémoire.

La synagogue de Boulogne
(Boulogne-Billancourt)

fut commandée par le Baron de
Rothschild à la fin du 19e siècle
puis inscrite au titre des Monuments
nationaux un siècle plus tard.
On découvre sa beauté à la
blancheur lumineuse, ses belles
références byzantines puis ses
motifs géométriques signés du
peintre Gustave-Louis Jaulmes.

Balades avec les Passeurs de
Cultures (Val-de-Marne).

Entre récits de vie, échanges culturels,
parcours historiques et patrimoniaux
autour des migrations, les Passeurs
de Cultures invitent les visiteurs à
partir à la rencontre des habitants
et à découvrir les villes du Val-deMarne sous un angle décalé, celui de
l’immigration d’hier et d’aujourd’hui.

Jardin d’agronomie
tropicale (Paris).

Ce jardin insolite se situe en
bordure du Bois de Vincennes.
Il abrite des vestiges de l’exposition
coloniale de 1907 (serres tropicales,
monuments, ponts asiatiques…) à
moitié recouverts par la végétation.
Il est considéré comme le plus
romantique des jardins parisiens.
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Au Cœur de l'Entreprise

PARMI LES VISITES
PROPOSÉES PAR
EXPLOREPARIS.COM :
Les coulisses de la RATP :

DÉCOUVERTE DES GESTES ET DES SAVOIR-FAIRE, VISITE D’USINES,
DE CHANTIERS, D’ENTREPRISES OU D’ATELIERS, RENCONTRE AVEC
DES PROFESSIONNELS, LE GRAND PARIS PROPOSE UNE MULTITUDE
D’EXPÉRIENCES DANS LES DOMAINES LES PLUS VARIÉS !
Les visites d’entreprises rencontrent un engouement croissant. L’envie de vivre de nouvelles expériences,
de soutenir le Made in France ou tout simplement l’intérêt et la curiosité poussent des milliers de touristes
à pénétrer les coulisses de lieux méconnus du grand public.

Découvrir des savoir-faire :

revêtir un casque et des bottes avant
de pénétrer dans une usine, déguster
une bière qui sort du fût ou sentir
sur son visage la chaleur du métal
en fusion qui coule dans un moule…

Visites in France :

Le « Made In France » revient à
la mode. L’envie de consommer
des biens de qualité produits
en France et d’aider l’économie
locale contribue à développer ce
tourisme de découvertes. Les visites
permettent de mieux comprendre les
contraintes de ceux qui produisent
et valorisent leur savoir-faire.
La curiosité des participants rejoint
le plaisir des professionnels à
faire connaître leur métier.

Ce tourisme au cœur de
l’entreprise rencontre un
véritable engouement et
s’affirme dans le Grand Paris.

De grands groupes participent
à cette démarche d’ouverture comme
les transporteurs qui proposent
des incursions dans leurs univers
techniques aussi spectaculaires que
passionnantes. Tout le monde a déjà
pris un métro, un train, un bus ou un
avion sans forcément comprendre
l’organisation et l’entretien que
nécessitent ces services. Des
entreprises comme la RATP, la
SNCF, Air France et ADP dévoilent
régulièrement leurs coulisses.

Le secteur de la gastronomie

propose aussi des découvertes
emplies de mystères et de plaisirs.
Beaucoup rêvent de comprendre les
secrets de fabrication du chocolat,
d’un pain traditionnel, d’une bière
artisanale… ou de partir en voyage,
au milieu des odeurs et des saveurs
que l’on trouve parfois à deux pas de
chez soi, à travers une balade autour
de la gastronomie indienne, africaine
ou asiatique, ou dans les arcanes du
plus grand marché de produits frais
au monde – le marché de Rungis.

Les savoir-faire sont
sublimés dans l’artisanat.

Des gestes parfois ancestraux d’une
incroyable finesse et technicité se
retrouvent chez des artisans dont la
frontière avec l’artistique est toujours
ténue. Facteurs d’instruments,
restaurateurs de meubles, sculpteurs
de masques, fondeurs de cloches,
tapissiers, verriers… La liste des
métiers est immense à l’image de ces
techniques parfois uniques au monde.

Ces visites embrassent une
multitude de domaines
d’activités, de plateformes

logistiques au domaine de l’énergie ;
du son et de l’image aux techniques
d’excellence de conservation et
de restauration du patrimoine ;
de l’entraînement des chevaux de
course à une centrale à béton…

ce sont près de 600 visites
que les curieux peuvent
découvrir chaque année
avec Explore Paris.

des visites exclusives insolites de
sites historiques ou techniques
permettent d’apprécier l'ensemble des
savoir-faire de l'entreprise qui assure
chaque jour près de dix millions
de voyages. Curieux, passionnés,
novices ou experts plongent au
cœur d’un centre-bus, d’un chantier
de prolongement de ligne ou de
construction de gare, d’un centre
d’exploitation du métro ou dans
l’histoire du patrimoine roulant.

Les ateliers d'art de la Réunion
des musées nationaux et du
Grand Palais (Saint-Denis)
sont les gardiens de savoir-faire
reconnus dans le monde entier.
Depuis 1895, ils se sont vu confier
une collection de plus de 13 000
planches gravées et un fonds de
moulages, véritable répertoire
de la sculpture mondiale des
origines aux temps modernes. C'est
ici que sont reproduits les chefs
d'œuvres sculptés des musées.

Le Laboratoire Aérodynamique
Eiffel et sa soufflerie (Paris).
Classée Monument historique, la
soufflerie, conçue par le célèbre
ingénieur Gustave Eiffel pour tester
l’aviation naissante, est toujours en
activité. Elle réalise de nombreux
essais pour simuler les effets du
vent et de l'air sur des maquettes
d'éléments de construction et
de moyens de transport.

Sur les pistes de l’aéroport
Paris-Orly (Orly). C'est du

côté des pistes, en zone réservée
que se passe la découverte de
l'histoire et du fonctionnement
de l'aéroport Paris-Orly. La visite
permet de s’approcher au plus
près des avions lors de l'escale,
d’observer le ballet des agents de
piste, et d’assister aux différentes
phases de traitement de l'appareil.
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Les Studios VOA (Paris et
Montreuil) sont spécialisés dans

le doublage et l’enregistrement de
voix off dans plus de 60 langues.
On découvre toute la chaîne de
production et de post-production
audiovisuelle, les équipements
technologiques poussés et les
coulisses du métier de comédien
de doublage à travers un atelier
réalisé en condition d’enregistrement,
grâce auquel on peut s’amuser
à se glisser dans la peau de
ses personnages préférés.

Au cœur d’une centrale
thermique EDF (Gennevilliers).
Grâce à sa turbine à combustion
d’une puissance de 210 MW
fonctionnant au gaz naturel, cette
centrale produit l’équivalent de la
consommation électrique d’une
ville de 210 000 habitants. On
découvre les modes de production
d'électricité et le fonctionnement
de la centrale avant de partir à la
rencontre de ce géant de l’électricité.

Le centre d’entraînement
hippique de Grosbois
(Boissy-Saint-Léger).

Chaque année, les meilleurs
trotteurs viennent s’entraîner sur
ce site de 412 hectares qui peut
accueillir jusqu’à 1 500 chevaux
pendant la saison des courses.
Cette visite au cœur de l'activité
hippique permet de découvrir les
infrastructures de préparation
telles que le manège de 77 mètres
de long, la piste couverte de 400
mètres et d'apercevoir les écuries.

Les Compagnons du Devoir et
du Tour de France (Pantin)
sont ici formés aux savoir-faire
d’excellence autour des matériaux
souples. C’est par le système
traditionnel du compagnonnage
que ces apprentis aux mains
d'or s’exercent aux métiers de
maroquinier, cordonnier ou sellier,
côtoyant les maisons de luxe dans
lesquelles ils pourront exercer à
la fin de leur apprentissage.

La Brasserie du Grand Paris
(Saint-Denis), née de la passion

d’un Breton et d’un Américain, élabore
des bières artisanales de qualité.
On découvre les coulisses d'une
grande et récente brasserie et les
différentes étapes de fabrication
de ce breuvage de plus en plus
apprécié. Pour parfaire la visite,
trois bières aux saveurs différentes
sont proposées à la dégustation.

La Manufacture des Gobelins
(Paris), dédiée à l’approvisionnement
en tapisserie et en tapis des palais
officiels de la République, ouvre
les coulisses de ses ateliers de
restauration. Elle entretient un
patrimoine bien vivant que l'on
retrouve dans les collections
publiques du Mobilier National.

Le service des canaux et l'écluse
du pont de Flandre (Paris).

Vitrine technologique au 19e siècle
grâce à ses usines de pompage,
ponts mobiles et écluses, le réseau
fluvial de la Ville de Paris devient
un modèle dans les domaines de
l'automatisme, de l'informatique
et de la communication. Des
technologies de pointe permettent
notamment aux éclusiers de piloter
l’ensemble des vannes à distance.

Rencontre avec un sculpteur
de masques (Pantin).
Alaric Chagnard crée des masques
pour la scène adaptés au visage
de chaque artiste. Entre création
artistique et outil scénique,
son métier nécessite passion,
patience et un véritable savoirfaire. Il sculpte les formes dans
des matériaux souples comme
l'argile puis crée ses réalisations
en tissu, papier encollé ou bois.
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Le Grand Paris Festif
UN VENT DE RENOUVEAU SOUFFLE SUR LE GRAND PARIS,
QUI DEVIENT LE TERRAIN DE JEU
D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE FÊTARDS !
Dans les clubs, parcs et jardins franciliens ou bien dans des endroits insolites comme les usines désaffectées,
les soirées fleurissent et l’offre musicale et festive s’est largement diversifiée.
La fête dans le Grand Paris peut avoir mille et une facettes : très tendance à l’image du Perchoir Marais (Paris)
ou laissant la place à la convivialité comme Le Chinois (Montreuil) ou Le Hangar (Ivry-sur-Seine).
Petit tour d’horizon des lieux festifs et des événements musicaux incontournables.

PARMI LES ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES :
Les nouveaux temples
de la musique :

l’U Arena de La Défense (Nanterre),
située à deux pas de la Grande
Arche, cette plus grande enceinte
modulable d’Europe accueille les
shows musicaux des plus célèbres
artistes français et internationaux,
ainsi que des évènements sportifs
d’exception. Pour les fans d’électro,
et au-delà de l’indétrônable Rex
Club, de nouveaux lieux ont fait leur
apparition à l’image de la péniche
Concrete : cette barge amarrée
près de la gare de Lyon a changé
le paysage de la nuit parisienne en
quelques années et est aujourd’hui
le seul club électro français à
pouvoir ouvrir ses portes 24 h/24.
<li>

Des lieux culturels
hybrides et militants :

résolument tournés vers l’avenir, des
lieux permettent désormais d’allier
convivialité, culture et engagement,
comme la REcyclerie et le Hasard
Ludique, deux anciennes gares
réhabilitées de la Petite Ceinture qui
ont pour ambition de sensibiliser le
public aux valeurs éco-responsables,
de manière ludique et positive. Le
Ground Control, lieu de vie éphémère
en plein Paris, met également en
</li>

<li>

avant les initiatives citoyennes,
écologiques et solidaires. Depuis
sa création, La Bellevilloise, lieu
indépendant, artistique et festif,
a pour projet de permettre à tous
l’accès à l’éducation politique et à
la culture. Barge flottante offrant
une vue imprenable sur la Seine,
Petit Bain (Paris) est un espace
convivial composé d’une salle de
concert et d’un restaurant, mais
aussi une entreprise d’insertion
par l’activité économique.
</li>

Le Grand Paris est-il
le nouveau Berlin ?

Le phénomène alternatif est puissant,
porté par de nouveaux collectifs
du Grand Paris, qui misent sur une
fête participative, joyeuse, libre
et éco-responsable, investissant
sans cesse de nouveaux espaces
insolites ou proposant leurs
fêtes à des ateliers d’artistes un
peu partout dans le Grand Paris.
Des nouveaux lieux s’incrivent
dans cette démarche artistique
pluridisciplinaire : la Halle Papin
(Pantin), le 6B (Saint-Denis), Mains
d’œuvres (Saint-Ouen), le Glazart
et sa plage l’été (Paris) ou encore
Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine).
li>

Et pour se divertir en plein air,
des possibilités en pagaille :

dès le printemps, les cours, terrasses
ou plages artificielles sont prises
d’assaut par un public déguisé,
pailleté et qui vient souvent avec
les enfants se prélasser au soleil.
Pour un esprit guinguette,
le Rosa Bonheur sur Seine (Paris),
le Rosa Bonheur à l’Ouest
(Asnières-sur-Seine), les mythiques
guinguette le long de la Marne ainsi
que les croisières festives et le Port
de loisirs du festival de l’Eté du
Canal ! Totalement insolite avec ses
champs et ses moutons au pied des
immeubles, les militants jardiniers
de la Ferme du bonheur (Nanterre)
ont transformé un espace délaissé
en terrain d’expérimentations
botaniques et sociales pour la joie
des petits et des plus grands.
</li>

<li>

<li>

</li>

FÉVRIER
La Célébration du Nouvel An
chinois (Paris) dans le 13ème
arrondissement et à Chinagora.

MARS

Paris Art Design (Paris) :
événement pour les amateurs et
collectionneurs internationaux
d’Art et de Design.

Les Rendez-Vous de la Sculpture
(Hauts-de-Seine) 1ère édition de
cet événement festif valorisant des
œuvres en plein air ou dans des
musées tels que le Musée Rodin,
La Défense, La Seine Musicale, les
musées de Boulogne, la Fondation Arp.

Art Paris Art Fair (Paris) : jeunes
galeries, artistes confirmés ou talents
à découvrir, l’art contemporain
est présenté sous ses formes les
plus variées chaque année sous
la verrière du Grand Palais.

Good France / Goût de france :
le plus grand dîner du monde pour
célébrer la gastronomie française
sous le signe d’une cuisine responsable
dans 5000 restaurants dans 152 pays.

Journées européennes des
métiers d’art : un événement unique
au monde dédié aux métiers d’art
et à leur valorisation auprès du
grand public. Une semaine de
rencontres partout en France.

AVRIL
Le Mois de la Photo-OFF : des
expositions et des parcours aux
quatre coins du Grand Paris mettent
la photographies à l’honneur, en
alternance biannuelle avec le
Mois de la Photo du Grand Paris.

<li>

li>

Fête du Hanami (Sceaux) : la
fête japonaise célèbre les cerisiers
en fleurs autour de pique-niques
et de concerts sur les pelouses du
Domaine départemental de Sceaux.

Festival CHORUS (BoulogneBillancourt) : 5 jours de festival de
musiques actuelles à la Seine Musicale.
W

MAI
Taste of Paris : 4 jours de
dégustations, de rencontres
avec les chefs et d’animations
culinaires au Grand Palais.
Festival Métis (Seine-SaintDenis) : le parti-pris axé vers les
musiques du monde et les sonorités
traditionnelles fait de Métis, un
festival riche en découvertes.

Sur les Pointes (Vitry-sur-Seine) :
un festival de musique et d'art de rue
qui propose trois jours de concerts à
Vitry-sur-Seine et sous chapiteaux.

JUIN
La Défense Jazz Festival : 10 jours
de festival de jazz en plein air sur le
parvis de la Défense et dans les villes
des Hauts-de-Seine.
W

We Lov’East (Pantin) : festival
des créateurs de l’Est parisien.
La Goutte d’or en fête (Paris) :
fête de quartier rassemblant les
habitants et les associations autour
d’une programmation culturelle
riche et variée de concerts,
spectacles, ateliers et animations.
Rendez-vous aux jardins (Paris
et Grand Paris) : cette manifestation
d'envergure nationale invite à
découvrir plus de 2 300 parcs et
jardins sur l’ensemble du territoire.
Les Opéras en Plein Air au
Domaine départemental de Sceaux :
Chaque année, un metteur en scène est
associé à un grand opéra du répertoire
avec pour objectif de favoriser
l’insertion professionnelle des jeunes
artistes lyriques, de promouvoir
l’opéra auprès d’un nouveau public
et notamment des enfants.
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JUIN (suite)
We Love Green (Paris) :
dans le cadre naturel du bois de
Vincennes, ce festival « nouvelle
génération » conjuge harmonieusement
musique électro-pop et respect
de l'environnement.
W

Solidays (Paris) : festival
musical et manifestation de lutte
contre le SIDA sur l’Hippodrome
de Longchamp qui rassemble des
centaines d’artistes et plus de 202 000
festivaliers pendant trois jours.
Passeurs de Marne (Seine-SaintDenis) : chaque week-end durant
les 3 mois d’été, navigation douce
et silencieuse sur la Marne autour
du parc naturel et patrimonial de
la Haute-Île et son archéosite, à
bord de catamarans fluviaux de
12 places conçus pour préserver
les berges, l’environnement fragile
et les zones naturelles du fleuve.

JUILLET
L'Été du Canal (Seine-Saint-Denis) :
tous les week-ends de l’été, le festival
de loisirs en plein air anime les
canaux du nord-est parisien au départ
du Bassin de la Villette. Navettes
fluviales, croisières brunchs, festives
et street art, bals et concerts au
bord de l’eau, balades et ateliers...
Festival du cinéma en plein
air de La Villette (Paris) : organisé
chaque été en juillet et août,
le site accueille des milliers de
spectateurs venus se divertir devant
l’écran géant de La Villette.
The Peacock Society Festival
(Parc Floral-Bois de Vincennes) : un
week-end de festival des cultures
électroniques.
Paris Jazz Festival (au Parc
Floral, dans le bois de Vincennes) :
réunit de nombreux talents autour du
jazz durant quatre week-ends dans
le cadre idyllique du Parc floral.

Les Petites Nuits de Sceaux
au Domaine départemental de
Sceaux (de septembre à juin) : dans
l’esprit des fêtes des 17e et 18e
siècles, elles sont principalement
consacrées à la musique baroque.

Nuit blanche (Paris et Grand
Paris) : une nuit pour se rassembler,
partager l’insolite et la création
contemporaine dans une ambiance
chaleureuse et festive, propice à
la découverte et à l’étonnement.

Festi’Val-de-Marne : ce festival
de la chanson française et francophone
réunis plus de 70 artistes dans 22 villes
et 32 salles du Val-de-Marne.

Urban Week (La Defense) : un
grand week-end consacré à la street
culture dans le quartier d’affaires.

La Foire internationale d'art
contemporain (Paris) : la FIAC
accueille au Grand Palais une
sélection de galeries parmi les
plus importantes de la scène
artistique internationale.

Paris Photo (Paris) : 1ère Foire
internationale dédiée au medium
photographique, se tient chaque année
sous la verrière du Grand Palais à Paris.

Le Grand Feu (Saint-Cloud) :
le plus grand feu d’artifice d’Europe
tiré dans le Domaine national de
Saint-Cloud.

Le Carnaval Tropical de Paris :
2 500 carnavaliers et 35 groupes
venus de tout le Grand Paris
et des quatre coins du monde
envahissent les rues de la capitale
pour un défilé costumé et festif
au son des musiques tropicales.

AOÛT
La Fête de Ganesh (Paris) :
dans le 18ème arrondissement,
cette cérémonie colorée célèbre
le dieu hindou par une procession
au départ du temple dédié à la
divinité à tête d'éléphant.
Lollapalooza (Paris) : un festival
de musique itinérant, considéré
comme l’un des plus grands au
monde, qui s’installe à l’Hippodrome
de Longchamp pour deux journées
de lives exceptionnels d’artistes
internationaux.
Rock en Seine (Sèvres-Saint-Cloud) :
3 jours de festival de rock, pop et
électro au Domaine national de
Saint-Cloud.
Les Tréteaux nomades (Paris) :
festival de théâtre itinérant des
Arènes de Montmartre.

Festival Classique au vert
(Parc Floral, bois de Vincennes) : le
Parc floral offre un décor en parfaite
résonnance avec l'éclectisme de la
programmation de ce festival de
musique classique.

SEPTEMBRE
La Grande Rando du Parc des
Hauteurs (Est Parisien) préfigure
une future promenade qui reliera
les espaces verts et les sites
patrimoniaux de l’Est parisien sur
le Plateau de Romainville. A terme,
l'objectif est de créer une boucle de
32 km et deux transversales nordsud, dessinant un parc urbain de
320 hectares d'espaces ouverts. En
2018, une randonnée de 15 km
a rassemblé des centaines de
curieux venus découvrir un futur
tronçon. A l’automne 2019, une
nouvelle randonnée reliera le Père
Lachaise à Fontenay-sous-Bois.
Paris Design Week (Paris) :
10 jours d’événement pour les
professionnels et le grand public
pour découvrir les bonnes adresses
du design à Paris, ainsi que l’avantgarde de la discipline réunie sur
l’exposition LE OFF.
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Festival Mur/Murs
(Vitry-sur-Seine) : 5 jours de festival
sur la diversité des pratiques
culturelles dans l’espace public danse, arts visuels, musique, théâtre,
performance, balade urbaine, trail…
- où artistes, acteurs, sportifs ou
simples usagers font émerger
une ville en mouvement.
Fête des jardins et de
l’agriculture urbaine (Paris et Grand
Paris) : 400 animations gratuites
autour de la biodiversité dans les
espaces verts de la capitale et de
la métropole.
Kiosquorama (Paris) : éco-festival
itinérant et gratuit dans les kiosques
des parcs et jardins européens.
Festival de l’imaginaire (Paris
et Grand Paris) : près de 3 mois de
spectacles, rencontres, expositions
dédiés aux peuples et civilisations
du monde contemporain et à
leurs formes d'expression les
moins connues ou les plus rares,
dans de nombreux lieux culturels
de Paris et de la métropole.

OCTOBRE
Urban Focus (Créteil) : les
cultures urbaines sont mises à
l'honneur avec des expositions,
performances, spectacles, ateliers,
rencontres et concerts.

Frasq (Gentilly) : ce festival
de création artistique contemporaine,
lancé en 2009 par Le Générateur,
invite plus de 50 artistes pour trois
semaines de performances « sur le fil »,
aux formes neuves et inventives.
Food trucks festival (Saint-Maurdes-Fossés) : les amoureux de la
street-food se donnent rendez-vous
pour le plus grand festival de food
trucks du monde.
Villes des musiques du
monde (Seine-Saint-Denis et
Grand Paris) : un mois de festival
autour des musiques du monde.

NOVEMBRE

Le Festival Kalypso (Créteil) :
festival dédié à la danse hip-hop créé
en 2013 par le Centre Chorégraphique
National du territoire.

DÉCEMBRE
Foire des savoir-faire solidaires
(Saint-Denis) : événement qui valorise
les savoir-faire des artisans-créateurs
du territoire de Plaine Commune
avec un espace de vente à l’occasion
de Noël mais aussi des expositions,
animations sociales et solidaires,
ateliers…
Festival Africolor (Seine-Saint-Denis
et Nord-Est parisien) : plus d’un mois
de festival de musiques africaines
et caribéennes avec les meilleurs
artistes de ces régions du monde.

Philharmonie de Paris : © William Beaucardet / Philharmonie de Paris - Street art : © Arthur Crestani / Eté du Canal - Street art : © Daniel Thierry / Paris Tourist Office - Galerie T.Ropac : © Galerie Thaddaeus Ropac - Fondation L.Vuitton : © The Hotels Agency - Grande Arche de La Défense : Araignée rouge–Calder ©CDT92 - MAC VAL : © Daniel Thierry - Coulée verte : © Amélie Dupont- Paris Tourist Office - moutons : © A.Wohlgemuth/
ENS Louis-Lumière/Seine-Saint-Denis Tourisme - Jazz Parc Floral : © Amélie Dupont - Paris Tourist Office - Épices : © Seine-Saint-Denis Tourisme - Tissus africains, Grande Mosquée, Temple hindoue : © Daniel Thierry - Paris Tourist Office - « impression bleue » : © O.Keromnes/ENS Louis-Lumière/Seine-Saint-Denis Tourisme - Moulage : © M.Jannin/ENS Louis-Lumière/Seine-Saint-Denis Tourisme - Bière : © La Brasserie du Grand
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Où trouver
l’information ?

Contact Presse :
presse@exploreparis.com

La boutique en ligne Exploreparis.com
Exploreparis.com est la première boutique
en ligne à proposer des offres de visites et loisirs
en français et en anglais sur l’ensemble du Grand
Paris. Une vaste programmation de visites à
réserver et à payer en ligne est proposée tout
au long de l’année : savoir-faire, gastronomie,
activités au bord de l’eau, visites de quartiers,
balades street art, rencontre avec les habitants…

#ExploreParis est le fruit du travail en collaboration
d’acteurs du tourisme à Paris dans le cadre du contrat
de destination signé avec l’État en juin 2016 : l’Office
de tourisme et des Congrès de Paris, le Département
des Hauts-de-Seine, le Comité départemental du
tourisme de Seine-Saint-Denis, le Comité départemental
du tourisme du Val-de-Marne, la RATP, le Welcome City
Lab, l’IREST et Atout France. Ces huit entités ont réuni
leurs compétences et leurs moyens pour renouveler et
dynamiser l’image de la destination Paris et faire
émerger et valoriser une nouvelle offre en matière
de tourisme urbain à l’échelle élargie du Grand Paris.
Les 5 thématiques de l’offre #ExploreParis
sont l’objet de dossiers dédiés à retrouver
sur le site PARISINFO.COM
(disponible en 4 langues : français,
anglais, espagnol et allemand).
Art dans la ville
Art contemporain
Nature en ville
Ville cosmopolite
Paris la nuit

