
« Espace » vous fait revivre 
le big bang !

V 

 
ous en mettre plein les yeux : 
telle est l’ambition d’Espace, le 

grand show pyrotechnique et mapping 3D 
proposé gratuitement par Defacto. Pour la 
troisième édition de son rendez-vous événe-
mentiel de rentrée, l’Établissement public de 
gestion et d’animation du quartier d’affaires 
a, encore une fois, vu les choses en grand.
Si Apparences avait séduit en 2012 près 

de 50 000 personnes, Espace vous invite à 
découvrir pendant plus de 40 minutes… 
l’évolution de l’univers ! Au programme : le 
big bang, la conquête du ciel, l’apparition de 
la vie et même des rencontres du troisième 
type, avec de mystérieux extraterrestres.
Pour la mise en scène, Defacto a fait appel à 
l’agence Les Petits Français, qui a notamment 
réalisé les cérémonies d’ouverture et de clôture 

de l’Euro 2008 de football. Quant au scénario, 
il a été concocté avec la complicité de Chris-
tophe Galfard, docteur en physique théorique, 
connu pour ses qualités de vulgarisateur. Selon 
le scientifique, « vouloir découvrir ce que nous 
savons de l’univers correspond à vouloir décou-
vrir ce que nous savons de nous. Cette curiosi-
té-là est partagée par tous, comme un voyage à 
travers un monde imaginaire. » 

Projections 3D sur la GranDe arche, Déformation Des tours, Pyrotechnie…  
le 20 sePtembre à 21 h 30, « Defacto le sPectacle 2013 » vous embarque Pour  

un voyaGe Dans l’esPace-temPs. DécollaGe imminent…

Defacto
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créatures mystérieuses, 
acrobates, Danseurs, 
jonGleurs, bonimenteurs  
et autres saltimbanques :  
le quartier d’affaires va vivre trois 
jours de folie avec le festival gratuit  
La Défense Tours Circus.
Organisé par Defacto et le Conseil 
général des Hauts-de-Seine, ce 
festival entend faire découvrir les 
différentes formes artistiques des 
arts de la rue : cirque, opéra, théâtre, 
déambulation, danse ou encore 
musique. D’Underclouds  
à Luc Amoros, en passant par  

La Fanfare Traîne-Savates et Trottoir 
Express, une vingtaine de 
compagnies, de renommée 
internationale ou révélations des arts 
de rue, vont transformer le site en un 
théâtre à ciel ouvert. L’occasion de 
découvrir le Parvis sous un nouveau 
jour et de profiter de mises en scène 
audacieuses et spectaculaires.

; Pour en savoir Plus
la Défense tours circus, du 5 au 
7 septembre, Parvis de la Défense, 
gratuit. Programmation complète  
sur www.ladefense.fr

une architecture unique, des 
œuvres d’art monumentales, des 
trésors bien cachés…  
cet automne, la Défense se 
découvrira au fil des nombreuses 
visites guidées organisées par 
Defacto. jusqu’au 30 novembre, 
l’établissement public vous 
propose ainsi d’arpenter le musée 
à ciel ouvert, de tester les plus 
beaux points de vue du quartier 
d’affaires, de déambuler la nuit, ou 
encore de vous divertir grâce aux 
jeux de piste en famille.  
Pour les néo-Défensiens,  
ou ceux qui connaissent mal le site, 
Defacto propose également une 
promenade-découverte de la 
Défense (accès, commerces, 
services, équipement, actualité).  
le quartier d’affaires n’aura plus 
aucun secret pour vous !
 
; Pour en savoir Plus
visites guidées gratuites, inscription 
obligatoire. Programme et inscriptions  
sur www.ladefense.fr

la Défense tours circus :  
entrez les artistes !Festival

septembre
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Espace vous fait revivre le big bang !

Visites
guidées

cet automne

la face cachée  
de la Défense
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Dès le 18 octobre, Defacto 
la Gallery vous ProPose 
une exPosition collective 
consacrée aux relations 
entre l’art et l’esPace 
Public. Elle vous fera découvrir les 
créations d’Andreas Anglidakis, Sara 
Conti, Robert Montgomery, Julien 
Prévieux et bien d’autres artistes, 
français ou étrangers. Quand l’art 
prend la ville vise à montrer au 
public, par des œuvres de différents 
formats (vidéos, photos, collages, 
installations), comment l’artiste 
contemporain investit la ville, et 

quelles inflexions esthétiques il 
instille dans le tissu urbain. Une 
invitation à porter un nouveau 
regard sur l’univers qui nous entoure.
Organisée par Defacto, Quand l’art 
prend la ville s’inscrit dans un cycle 
de deux expositions qui auront pour 
thème l’art et l’espace public, et dont 
le commissariat artistique a été 
confié à Paul Ardenne, critique d’art 
et muséologue français.

; Pour en savoir Plus
Du 18 octobre au 30 janvier 2014, 
entrée libre. www.ladefense.fr

Art
contem – 
porain

octobre - janvier

quand l’art  
prend la ville

Témoignage

a l’exPert 
christoPhe GalfarD, 
DocTeur en physique 
Théorique

« le parti pris 
d’Espace est de 
raconter l’histoire 
de notre univers  
en utilisant  
un minimum de 
paroles. avec 
l’agence les Petits 
français, nous avons 
conçu un spectacle 
à la fois très fort 
émotionnellement 
et exact du point  
de vue des 
connaissances 
scientifiques 
actuelles.  

les textes, les sons, 
les lumières,  
la pyrotechnie  
et le mapping 3D  
se complètent  
et laissent  
aux spectateurs  
la liberté de 
ressentir et de rêver 
l’univers d’une 
manière 
personnelle. nous 
espérons que le 
public en ressortira 
riche d’une curiosité 
nouvelle, heureux et 
époustouflé. »

la Grande arche,  
support majestueux
Sur une bande-son originale, l’événement se dé-
roulera en onze tableaux à la scénographie aussi 
originale que high-tech. « De la même manière 
qu’un film à effets spéciaux peut donner vie à un 
scénario complexe, la pyrotechnie et le mapping 
3D peuvent être de merveilleux moyens de trans-
former une connaissance abstraite en une expé-
rience visuelle et sensorielle », confie Christophe 
Galfard.
Entre métamorphoses, effets pyrotechniques, 
lumières et sons, La Défense va devenir le 
théâtre d’une odyssée exceptionnelle. Star de 
la soirée, la Grande Arche apparaîtra comme le 
plus majestueux des supports de mapping 3D. 
« Defacto le Spectacle 2013 s’inscrit parfaitement 
dans notre volonté de faire de La Défense une réfé-
rence incontournable en matière d’action cultu-
relle », souligne Patrick Devedjian, président du 
Conseil d’administration de Defacto.

; Pour en savoir Plus
Defacto le spectacle 2013, le vendredi  
20 septembre, Parvis, spectacle gratuit, 21 h 30. 
http://www.ladefense.fr

Espace, 
c’est :

15 minutes de pré-show

35 minutes de spectacle 
original

11 tableaux

5 mois de travail  
du concept à la réalisation

32 vidéoprojecteurs

12 structures de diffusion  
de son

Plus de 140  
équipements de lumière 

1 écran d’eau  
de 18 mètres par 50

500 kg de matière 
active et près de 15 000 
projectiles

une équipe artistique  
et technique de plus  

de 60 personnes
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à quoi ressemblera la Défense  
en 2020 ? c’est ce qu’a dévoilé 
Defacto, cet été, à l’occasion  
d’une exposition consacrée au 
Plan Guide des espaces publics, 
conçu avec l’agence aWP. au bas 
du Parvis, les usagers du quartier 
d’affaires ont ainsi pu découvrir 
tous les grands projets urbains  
de Defacto pour les espaces 
publics qui dessineront le futur 
visage de la Défense. 

; Pour en savoir Plus
www.ladefense.fr

En juillet-août, La Défense  
l’a joué relax ! Les Défensiens  
ont troqué costumes-cravates et 
tailleurs contre farniente et jeux géants 
en plein air, à l’ombre des tours. 
Organisé par l’établissement public, 
L’été Defacto, installé en plein cœur  
du site, a rythmé la vie du quartier 
d’affaires du 18 juillet au 18 août,  
sur près de 1 000 m2. Au programme  
de cette opération inédite : gym 
suédoise, transats, échanges de livres, 
baby-foot géant, ou encore tricot.  
Le tout, gratuitement !

un été farniente

Habitants, touristes ou salariés, les usagers de La Défense 
ont désormais la possibilité de signaler les dégradations 
et les dysfonctionnements des espaces publics. Baptisé 
Defacto VU (pour Vigilance Utilisateurs), ce nouveau 
service d’écoute propose un numéro de téléphone et une 
adresse mail dédiés. Defacto s’engage à apporter une 
réponse à tout signalement dans les plus brefs délais. 

; Pour en savoir Plus
Defacto vu, 0811 38 92 92*. contact : vu@defacto.fr 
* numéro azur, prix d’un appel local depuis un poste fixe. 

À l’occasion des Journées européennes  
du patrimoine, Defacto vous ouvre les 
portes de la vigne du clos de Chantecoq, 
située à l’extrémité de l’Esplanade, face  
à Paris. L’occasion de découvrir cet espace 
insolite au pied des tours, de participer  
aux vendanges et de s’initier au pressage 
du raisin. Sans oublier la dégustation  
des produits de cette vigne composée  
de 700 pieds, moitié cépage chardonnay  
et moitié pinot noir.

; Pour en savoir Plus
les 13 et 14 septembre, vigne du clos de 
chantecoq, entrée libre. www.ladefense.fr

Defacto vu :  
un service d’écoute 
pour les usagers

journées découvertes à la vigne  
du clos de chantecoq 

Plongée dans 
la Défense  
de demain

DefacTo en acTions
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Réalisé par Defacto, l’Établissement public 
de gestion du quartier d’affaires de La Défense. 
5-6 place de l’Iris, tour Manhattan, Paris-La Défense Cedex. 
i conception et réalisation : 

L'agence durablement différente
 

Zoom sur

L’été 
Defacto

À votre 
écoute

Journées du 
patrimoine
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