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Découvrir le Grand Paris :
Une offre touristique élargie
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 une clientèle
de jeunes touristes en quête d’originalité.
Afin de répondre aux attentes des jeunes Européens
et de les fidéliser sur le long terme, le Grand Paris se
réunit pour dynamiser et élargir son offre touristique.
Street ar t , architec ture, ar t contemporain, nature,
v il l e cos m o p ol ite e t v il l e f e s ti ve s o n t a u t a n t d e
thématiques pour lesquelles il présente une of f re
ab on dan te, d y namique e t créa ti ve. En e f f e t , un e
m ultit ude de l ieu x , s or ties , v isites - en core t rop
souvent méconnus des touristes - émerge aux
qua t r e coin s de l a d e s t ina t io n . L e s gr an ds 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 dans 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 cœur 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 boutique en ligne
w w w.exploreparis.com est lancée en français et en
angl ais . Elle r assemble de multiples exp ériences
à vivre dans le Grand Paris : visites, balades,
ateliers , croisières , soirées fes tives… invit ant à l a
décou ver te e t au x rencon t res avec les habit an t s .
À l’instar de Berlin, Londres, Barcelone ou Amsterdam,
les ter ritoires du G r and Paris dévoilen t 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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L' Art dans la Ville
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.

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
(Pierrefitte-sur-Seine) ou plus
récemment la Philharmonie de
Paris, la Fondation Louis Vuitton
(Paris) et la Seine Musicale
(Boulogne-Billancourt), inaugurée
en avril 2017 sur l'Ile Seguin.
li>

<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 :

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>

</li>

<li>

<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 la Manufacture
des Œillets (Ivry-sur-Seine), La
Dynamo de Banlieues Bleues (Pantin)
ou la Maison des métallos (Paris).

Philharmonie de Paris
© William Beaucardet
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Paris Tourist Office
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Street art
© Daniel Thierry

Port de loisir de l'Eté
du Canal © Marc Bertrand
Paris Tourist Office

PARMI LES VISITES
DISPONIBLES SUR
EXPLOREPARIS.COM :
Balade 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 de Fresh
StreetArt Tour Paris emmènent
les visiteurs à la découverte d'un
quartier innovant où se cachent
de nombreuses fresques.

Le Musée et le parcours
des Années 30
(Boulogne-Billancourt) :

le quartier des Princes à BoulogneBillancourt s’illustre par la présence
de résidences-ateliers et de villas
construites par les plus grands noms
de l’architecture moderne :
Le Corbusier, Mallet-Stevens,
Perret… La découverte de ces
chefs d’œuvre de l’architecture
moderne est complétée par la
visite du Musée des Années 30.

PARMI LES ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES
EN 2018 :
Balade le long du canal de
l’Ourcq (Pantin) : guidée par un

historien, architecte et photographe,
à la découverte du patrimoine
industriel reconverti et des nouvelles
réalisations architecturales :
la Rotonde, le bassin et le parc de
la Villette, la Philharmonie de Paris,
les anciens moulins de Pantin,
le Centre national de la danse,
l’ancien bâtiment des douanes
nouveau siège de l’agence
internationale BETC, le centre
de recherche Chanel…

Portes ouvertes des ateliers
d’artistes aux Frigos, à Belleville
</li>

<li>

en mai et à Ménilmontant en octobre.
<li>

Parcours artistique de l’Été
du Canal, durant tout l’été
(du bassin de la Villette
au pont de Bondy) :

des artistes d’art contemporain et
de street art revisitent les photos
en noir et blanc du célèbre Studio
Harcourt et parsèment les berges
des canaux de leurs œuvres.

Urban Week, en septembre
(à la Défense) :
<h2>

Vitry City Graffiti
(Vitry-sur-Seine) :

une promenade dans les rues d'une
ville devenue un véritable musée
à ciel ouvert. Sous l'impulsion de
C215, un des plus grands artistes
du street art mondial, de nombreux
artistes locaux et internationaux sont
venus à Vitry poser leurs œuvres au
milieu d'une population très ouverte
et réceptive à cette forme d'art.

</h2>

un grand week-end consacré à
la street culture dans le quartier
d’affaires de La Défense.

Urban Focus, en
octobre (Créteil) :

<h2>

</h2>

les cultures urbaines sont mises
à l'honneur avec des expositions,
performances, spectacles, ateliers,
rencontres et concerts.
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L' Art Contemporain
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.

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 la toute récente Lafayette
Anticipations ou encore de la Maison
d’Art Bernard Anthonioz (Nogentsur-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 qu’en Île-de-france,

de nombreuses galeries d’art
se sont implantées dans la
ville 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.

© Galerie
Thaddaeus Ropac

Les centres d'art,
des lieux à découvrir :

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 d’art
contemporain Chanot (Clamart),
de la Manufacture des Œillets
abritant le Crédac et le TQICDN (Ivry-sur-Seine) ainsi que la
Briqueterie et Gare au Théâtre
(Vitry-sur-Seine) et le 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
éphémère 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.

Grande Arche de La Défense
Araignée rouge – Calder
© CDT92
#ExploreParis | L'ART CONTEMPORAIN |

Fondation Louis Vuitton
© Iwan Baan 2014

MAC VAL © Daniel Thierry

PARMI LES VISITES
DISPONIBLES SUR
EXPLOREPARIS.COM :

PARMI LES ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES
EN 2018 :

Visite Art et Chocolat (Paris) :

Art Paris Art Fair,
du 5 au 8 avril (Paris) :

une visite insolite du quartier de
Saint-Germain-des-Prés, de galeries
d’art en chocolatiers, organisée
par l’agence Robert Pink.

Visite de La Défense Art
Collection par les guides de
l’Échappée Belle (Puteaux) :

un parcours à ciel ouvert unique
au monde dans le quartier d’affaires
de La Défense autour de 69
œuvres monumentales comme
le stabile de Calder, la fontaine
Agam, les personnages de Miro,
le bassin de Takis, la cheminée
de Moretti, le pouce de César et
tout récemment le Slat de Serra.

Visite de la Galerie
Thaddaeus Ropac (Pantin) :
installée dans une ancienne
chaudronnerie du XIXe siècle,
la galerie offre des espaces
immenses permettant d’accueillir
les œuvres monumentales des
plus grands artistes actuels.

Visite guidée du MAC VAL
et de ses expositions
(Vitry-Sur-Seine) :

les conférenciers du musée convient
les visiteurs à une rencontre
interactive, dialoguée et vivante
avec les œuvres.

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.

Nuit blanche, le 6 octobre
(sur l’ensemble du
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.

La Foire internationale
d'art contemporain,
du 18 au 21 octobre (Paris) :
la FIAC accueille au Grand Palais
une sélection de galeries parmi
les plus importantes de la scène
artistique internationale.

Frasq, en octobre (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.

Paris Photo, du 8 au 11
novembre (Paris) :

1re foire internationale dédiée
au medium photographique,
se tient chaque année sous la
verrière du Grand Palais à Paris.

Le Festival Kalypso,
en novembre (Créteil) :
festival dédié à la danse
hip-hop créé en 2013 par
le Centre Chorégraphique
National du territoire.
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La Nature en Ville
PARCS CONTEMPORAINS, JARDINS BOTANIQUES,
ÉCRINS DE VERDURE INTIMISTES, BORDS DE SEINE ET DE MARNE :
LE GRAND PARIS OFFRE UNE PAUSE 100% NATURE !
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.

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>

Le Grand Paris au fil de l’eau :

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

</li>

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>

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>

<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>

Coulée Verte
© Amélie Dupont
Paris Tourist Office

Jazz Parc Floral
© Amélie Dupont
Paris Tourist Office
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Pavillon des canaux
© Sarah Sergent

Georges Valbon park - Seine-Saint-Denis Tourisme
© A.Wohlgemuth/ENS Louis-Lumière/2015

PARMI LES VISITES
DISPONIBLES SUR
EXPLOREPARIS.COM :

PARMI LES ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES
EN 2018 :

Marin d'Eau Douce (Paris) :

Musique, cinéma en plein
air, ou encore spectacles,
les espaces verts du Grand
Paris proposent de nombreux
événements, parmi lesquels :

offrent au jeune public de belles
vacances : de juin à septembre,
chaque mercredi, des voyages
artistiques et ludiques entraînent
les enfants dans des expériences
musicales étonnantes.

Rendez-vous aux jardins,
du 1er au 3 juin :

Été du Canal,
du 7 juillet au 26 août :

propose la location de bateaux
électriques sans permis à Paris à
partir du bassin de la Villette. 40 km
de balade sur le canal de l'Ourcq pour
devenir le capitaine de son propre
bateau et découvrir Paris autrement !

Visite du Domaine
départemental de Sceaux
par l’Echappée Belle :

l’association propose de nombreuses
prestations culturelles :
visites guidées de musées et
de quartiers dont la découverte
du château et du domaine.

La ferme urbaine
de Saint-Denis :

les Fermes de Gally et le Parti
poétique investissent l’ancienne
ferme du dernier maraîcher de SaintDenis pour créer un projet innovant
mêlant nature, culture et nourriture.

La Roseraie
du Val-de-Marne
à L'Haÿ-les-Roses :

ce lieu d’exception imaginé par
Jules Gravereaux est un véritable
conservatoire vivant de roses
anciennes : 3 000 variétés s’y
côtoient parmi 16 000 rosiers
présents sur le domaine.

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,
les 15 et 16 juin (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. Cette année, Les
Opéra en Plein Air présenteront
Carmen, l'oeuvre de Bizet.

Paris Jazz Festival,
en juin et juillet (au Parc
Floral, bois de Vincennes)
réunit de nombreux talents
autour d'une seule et même
musique : le jazz.

Les Pestacles, de juin à
septembre (au Parc Floral,
bois de Vincennes)

11e édition du festival éclectique
qui anime le canal de l’Ourcq et
ses berges les week-ends de l’été
en proposant navettes fluviales,
croisières food et festives, bals
barges et parcours artistique.

Festival du Cinéma en plein
air de La Villette,
en juillet et août (Paris) :

organisé chaque été, le site accueille
des milliers de spectateurs venus (re)découvrir des classiques du cinéma.

Festival Classique au vert,
d’août à septembre (au 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.

Les Petites Nuits de Sceaux,
de septembre à juin (Domaine
départemental de Sceaux) :
dans l’esprit des fêtes des XVIIe
et XVIIIe siècles, elles sont
principalement consacrées
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La Ville Cosmopolite
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.

Épices au marché de Saint-Denis
© Seine-Saint-Denis Tourisme

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
(actuellement fermé pour rénovation,
réouverture en septembre 2018).
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.

Tissus africains
© Daniel Thierry
Paris Tourist Office

#ExploreParis | LA VILLE COSMOPOLITE |
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Temple hindou
© Daniel Thierry
Paris Tourist Office

Grande mosquée de Paris
© Daniel Thierry - Paris Tourist Office

PARMI LES VISITES
DISPONIBLES SUR
EXPLOREPARIS.COM :
Le Paris Noir autour
du jardin du Luxembourg :
l'histoire des Afro-américains
à Paris lors d’une balade
racontée par Discover Paris.

Promenade dans
le quartier arménien
d’Issy-les-Moulineaux :

une promenade dans le quartier
arménien de la ville. Histoire, vie
quotidienne et religieuse y sont
évoquées pour un saut dans le temps
et la découverte d’une culture.

Balade La route
des Indes à La Courneuve,

un voyage au cœur des communautés
tamoule, pakistanaise et indienne
pour découvrir la diversité des
populations, des langues, cuisines
et cultures de ces différents pays
d’Asie, avec l'association Anardana.

Visite de la Butte aux Cailles
à l’Indochinatown (Paris) :

une promenade pour découvrir
les nombreux visages du 13e
arrondissement, du village de la
Butte aux Cailles avec ses petites
rues, ses maisons et ses places
pleines de charme, jusqu’au quartier
indochinois avec ses lieux de cultes
insolites et sa délicieuse cuisine.

PARMI LES ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES
EN 2018 :
Fête du Hanami, les 28
et 29 avril (Domaine
départemental de Sceaux) :
la fête japonaise des cerisiers
en fleurs est célébrée autour
de concerts et pique-niques qui
rassemblent les visiteurs.

Festival Métis, du 15 mai au
22 juin (Seine-Saint-Denis) :

le parti-pris axé vers les musiques
du monde et les sonorités
traditionnelles fait de Métis, un
festival riche en découvertes.

Parfums de Musiques à la
Roseraie du Val-de-Marne,
les 19, 20 et 21 mai :
des concerts au sein du théâtre
de verdure de la Roseraie à la
découverte de la diversité des
cultures musicales du monde.

Le Carnaval Tropical
de Paris, le 1er juillet :

dans le 11e arrondissement, près
de 4 000 festivaliers des quatre
coins du monde se réunissent pour
cette célébration hors du commun.

La Fête de Ganesh,
le 26 août (Paris) :

dans le 18e arrondissement, cette
cérémonie colorée célèbre le
dieu hindou par une procession
au départ du temple dédié à la
divinité à tête d'éléphant.

Festival Africolor, novembre et
décembre (Seine-Saint-Denis) :
les musiques d’Afrique et de
l’océan Indien opèrent chaque
année un joyeux mélange.

Et aussi, la Célébration
du Nouvel An chinois (Paris)
dans le 13e arrondissement et
à Chinagora, chaque année.
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| LE GRAND PARIS FESTIF | #ExploreParis

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.

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.

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’inscrivent
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).

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 nouveau Rosa Bonheur à l’Ouest
(Asnières-sur-Seine), ou les
mythiques guinguettes le long de la
Marne ! 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>

li>

<li>

li>

Été du Canal
© Viet LE
www.leviet.org

Petit Bain
© Amélie Dupont
Paris Tourist Office

#ExploreParis | LE GRAND PARIS FESTIF |
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Rock en Seine
© Daniel Thierry
Paris Tourist Office

Rosa Bonheur sur Seine
© Amélie Dupont - Paris Tourist Office

PARMI LES ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES
EN 2018 :
Sur les Pointes,
du 18 au 20 mai
(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.

We Love Green,
2 et 3 juin (Paris) :

dans le cadre naturel du bois
de Vincennes, ce festival
« nouvelle génération » conjugue
harmonieusement musique
électro-pop et respect de
l'environnement.

La Défense Jazz Festival,
du 25 juin au 1er juillet :

cet évènement musical en plein air
se déroule tous les ans pendant dix
jours au mois de juin, sur le parvis
de la Défense et dans les villes de
Fontenay-aux-Roses, Vanves, Suresnes,
Rueil-Malmaison, Colombes.

Solidays,
du 22 au 24 juin (Paris) :

ce festival musical et manifestation
de lutte contre le SIDA a lieu chaque
année depuis 1999, sur l’Hippodrome
de Longchamp. Il rassemble des
centaines d’artistes et jusqu'à plus de
200 000 festivaliers pendant trois jours.

Été du Canal,
du 7 juillet au 26 août (Canal
de l'Ourq, canal Saint-Denis) :

11e édition de ce festival éclectique
qui anime le canal de l’Ourcq, du
bassin de la Villette au parc forestier
de la Poudrerie avec des navettes
fluviales à 1€, des croisières escapades,
brunch ou festives, un Port de loisirs
avec des fêtes en plein air, des bals et
des concerts, un parcours artistique
de street art et d’art contemporain.
Plus de 250 000 personnes ont
participé aux festivités en 2017.

The Peacock Society Festival,
les 6 et 7 juillet (au Parc
Floral, bois de Vincennes) :
le festival des cultures électroniques

Lollapalooza,
du 2 au 5 août (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 live exceptionnel
d’artistes internationaux.

Rock en Seine, du 24 au
26 août (Domaine national
de Saint-Cloud) :
le festival propose le meilleur
du rock, de la pop et de l’électro.
Plus de 110 000 festivaliers ont
participé à l’édition 2017.

Food trucks festival, du 21
au 23 septembre (SaintMaur-des-Fossés) :

les amoureux de la street-food se
donnent rendez-vous pour le plus
grand festival de food trucks du monde.

Festi’Val-de-Marne,
en octobre :

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

Sons d’hiver,
du 1er au 23 février 2019
(Val-de-Marne) :

ce festival privilégie un jazz libre
et urbain. Une musique plurielle
vivante et actuelle exprimant un
vif désir de liberté et d'expression
artistique renouvelée.
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Où trouver
Pour en
l’information ? savoir plus  :
Contact et partenaires
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…

Contact Presse : presse@exploreparis.com

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).
Paris la nuit
Nature en ville
L’art contemporain
Les dossiers Art dans la ville et Paris Cosmopolite
seront très bientôt disponibles en ligne.

#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
du 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.

