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La D
changez de point de vue !

ÉVÉNEMENTS, ANIMATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES
POUR VIVRE AUTREMENT LA DÉFENSE

Du 19
au 2
sept. 8

Programme
détaillé et
inscriptions sur

ladefense.fr

Tout au
long de la
semaine…

Entrée du parc
André-Malraux
Course
d’orientation

Sur les marches de
la Grande Arche
Maîtrise des
Hauts-de-Seine

Jetée Chemetov
Expo sur les Jardins
de l’Arche

12 H 30-13 H 30

12 H 30-13 H 30

13 H-13 H 40

Visite de lieux cachés

Sport

Tour T1

17 H-18 H

17 H-18 H

Tour EQHO

Conférence
de l’architecte
Jean-Paul Viguier

13 H-13 H 40

13 H-14 H

Visite guidée
Forme Publique

Chorale
Interentreprises

12 H 30-13 H 15

Spectacle
hip-hop

Collection
Société Générale

12 H 30-13 H 30

Tour T1

12 H-13 H

Mardi 23

18 H-19 H

Tour First

Maîtrise des
Hauts-de-Seine

13 H 15-14 H 15

Conférences
des architectes
Anthony Bechu
et Daniel Vaniche

13 H-13 H 40

Racing Metro

12 H 15-13 H 30

Tour Carpe Diem

Tour T1
12 H-13 H

11 H-12 H

Passerelle Alsace

13 H-14 H

21 H-22 H 30

Visite Nocturne

18 H-19 H

Tour Carpe Diem

13 H-13 H 40

Conférence
de l’architecte
Pierre Alain Trévelo

18 H-19 H

Rucher des 4 Temps

Conférence
de l’architecte
Christian
de Portzamparc

13 H-13 H 40

Visite guidée
Forme Publique

12 H 30-13 H 30

Visite de lieux cachés

Chorale
interentreprises

12 H 30-13 H 30

Rucher des 4 Temps

12 H-13 H

12 H-13 H

Tour Majunga

Course
d’orientation

À PARTIR DE 9 H

Vendredi 26 Dimanche 28

Chorale
interentreprises

12 H 30-13 H 30

12 H 15-13 H 15

Parcours sportif

12 H-13 H

Tour EQHO

Jeudi 25

Tour First

Hôtel Melia

Esplanade
de La Défense
Forme publique

Tour Majunga
Exposition la Défense
d’hier à aujourd’hui

Tour
EQHO

Mercredi 24

Les 4 Temps

Cnit

Tour
Carpe Diem

Cheminées
restaurées

12 H-13 H

Tour Majunga

12 H-13 H

Lundi 22

Grande
Arche

Tour T1

Conférence
15 H-16 H
de l’architecte
Jeu de piste famille François Leclercq

Art et culture

Face cachée du Cnit

17 H-18 H

Visite photo

11 H-12 H 30

Samedi 20 Dimanche 21

Architecture

Defacto le
spectacle 2014

À PARTIR DE 21 H 30

Hôtel Melia

18 H-19 H

Vendredi 19

e
Du 24 septembr
au 4 octobre
Exposition
La Défense d’hier
à aujourd ’hui

Les 22 , 23 et
26 septembre
de 12 h 30 à 13 h 45
Rencontre avec
i
Guilaume Bottazz

Du 22 au
26 septembre
n
Visite de l’expositio
Les Jardins
de l’Arche
12 h 30 -13 h 45

Du 15 au
29 septembre
Unexpected Expo
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Une sanger de point

Architecture

pour ch ur L a Défense !
de vue s

Inhumaine, froide, que n’entend-on pas à propos de La Défense… même
si ces qualificatifs proviennent de ceux qui la connaissent peu ou mal.
Paris La Défense… changez de point de vue ! vous invite à mieux
connaître la réalité de La Défense.
Une semaine durant, un programme riche et éclectique vous permettra
de mieux appréhender la diversité des composants du site : de
l’architecture à la création artistique en passant par le sport et ses
facettes insolites.

>

Parmi les temps forts, il faut noter des conférences données en plein
air par les grands architectes qui ont dessiné La Défense d’aujourd’hui :
Christian de Portzamparc, Jean-Paul Viguier…
Le grand public aura l’opportunité unique de visiter certaines tours, il
pourra aussi plonger dans les entrailles du site et y découvrir le Monstre
conçu par Raymond Moretti et la fameuse cathédrale engloutie.

>

La culture sera bien sûr au rendez-vous.

Autour d’un des mobiliers urbains expérimentés actuellement avec
Forme Publique, une performance inédite sera proposée par le
chorégraphe Sébastien Lefrançois mêlant musique, danse hip-hop,
cirque…
Autre univers musical, la Maîtrise des Hauts-de-Seine, le chœur d’enfants
de l’Opéra de Paris, donnera un concert devant la Grande Arche.

>

Le sport ne sera pas absent avec la possibilité de visiter le chantier de
l’Arena 92 en compagnie des stars du Racing Metro 92, le club de rugby
des Hauts-de-Seine, qui s’installera bientôt à domicile à La Défense.
Cette opération, menée en partenariat avec les grands acteurs publics
et privés du site, est l’expression de la volonté de Defacto de donner,
tous ensemble, un nouveau souffle au premier quartier d’affaires
européen.
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Patrick Devedjian
Président du Conseil
d’administration de Defacto.

La Défense livre ses secrets

VOÀ
IR !

Un Monstre dans les entrailles de La Défense ? À une vingtaine de mètres
sous terre se cache l’œuvre emblématique de Raymond Moretti. Son
ancien atelier abrite une sculpture monumentale de trente mètres de long,
que l’artiste souhaitait voir installée sur l’Esplanade. Construite sur place
et rarement accessible, cette œuvre d’art est restée inachevée. La visite se
poursuit dans la « cathédrale engloutie », un volume de béton de 5 000 m2,
situé sous le Parvis. Une occasion exceptionnelle de découvrir deux
espaces habituellement fermés au public.

Quand ?

Visites le lundi 22 et le jeudi 25 septembre
de 12 h 30 à 13 h 30.

La semaine des architectes

La Défense Seine Arche est LE quartier français de la modernité et de
l’innovation technique et architecturale. L’aménagement de l’ensemble du
site et de chacun de ses immeubles a été l’occasion de partenariats avec de
très grands architectes. L’Epadesa propose, à l’occasion de Paris La Défense…
changez de point de vue !, un cycle de conférences avec les architectes qui
font son actualité. Les concepteurs des tours Majunga et D2, de l’Arena mais
aussi du Grand Paris viendront présenter au grand public leurs réalisations et
projets. Ils expliqueront en quoi il est « spécial » de construire à La Défense et
leur relation particulière avec le quartier d’affaires.

Quand ?

Lundi 22 : François Leclerc, Mardi 23 : Jean Paul Viguier,
Mercredi 24 : Anthony Bechu et Daniel Vaniche, Jeudi 25 :
Pierre Alain Trevelo, Vendredi 26 : Christian de Portzamparc.
Conférences de 13 h à 13 h 40. Infos pratiques sur ladefense.fr

Le nouveau visage des parkings

Acteur essentiel du quartier d’affaires, VINCI Park a entrepris en 2014-2015
un ambitieux programme de modernisation des parkings et d’ouverture
de nouveaux services à la mobilité. À cette occasion, il a concocté un quiz
instructif sur mesure. Distribué aux habitants, salariés et autres usagers de
La Défense, à la sortie du métro et du RER, ce questionnaire est centré autour
des nouvelles mobilités qu’offre le quartier d’affaires. Un jeu-concours
d’une dizaine de questions avec, à la clé, trois possibilités de gagner un vélo à
assistance électrique après tirage au sort. Pour ceux qui souhaitent se prêter
au jeu, une urne est mise à disposition des Défensiens à l’accueil du parking
Centre Grande Arche.

Quand ?

Du 24 au 26 septembre. Rendez-vous à l’accueil du parking
Centre.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.
POUR S’INSCRIRE : W WW.LADEFENSE.FR
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Architecture
Jeu de piste en famille

Partez, sous la houlette d’un guideconférencier, sur les traces des
étonnantes figures qui peuplent
La Défense.

Quand ?

Dimanche 21 septembre
de 15 h à 16 h.

La Défense,
rêve de photographe

Architecture

Les cheminées
détournées

Plusieurs architectes et plasticiens
ont habillé les cheminées d’aération
des sous-sols réparties sur le
site. Les Trois Arbres, Cheminée
Végétale, Vive le vent : ces trois
réalisations artistiques, récemment
restaurées par Defacto, font l’objet
d’un parcours commenté par leurs
créateurs Édouard François et GuyRachel Grataloup.

Munissez-vous de votre appareil
photo et partez en quête des clichés
les plus surprenants, sur les conseils
d’un photographe.

Quand ?

Quand ?

La Défense par
ceux qui l’ont faite

Samedi 20 septembre
de 11 h à 12 h 30.

Déambulation
nocturne

À la tombée de la nuit, les tours
apparaîtront dans toute leur
majesté. Chaque visiteur sera muni
d’une lampe frontale pour s’éclairer.

Quand ?

Samedi 25 septembre
de 21 h à 22 h 30.

Apiculture
urbaine
Fleuri notamment en tilleuls,
le quartier d’affaires est un lieu
particulièrement prisé par les abeilles !
Accompagné d’un guide-conférencier,
partez à la rencontre des abeilles de La
Défense, au cours d’une visite atypique.

Quand ?
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Vendredi 26 septembre
de 12 h à 13 h et de 18 h
à 19 h.

Lundi 22 septembre
de 12 h à 13 h.

Architectes, ingénieurs, urbanistes,
ils ont participé à la formidable
aventure que fut la construction de
La Défense dans les années 1970.
Ils viennent aujourd’hui vous
raconter cette épopée et répondre
à toutes vos questions.
Infos pratiques
sur www.ladefense.fr

Les Jardins de l’Arche
s ’exposent

L’Epadesa aménage un nouveau
quartier à vivre, Les Jardins de
l’Arche, qui sera achevé en 2017.
Pour découvrir ce projet, l’Epadesa
propose une exposition en plein air
sur la jetée Chemetov aménagée en
belvédère derrière la Grande Arche ,
offrant un point de vue exceptionnel
sur les travaux en cours.

Quand ?

À partir du lundi
22 septembre.
Visites commentées
du lundi 22 au vendredi
26 septembre de 12 h 30
à 13 h 40.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.
POUR S’INSCRIRE : WWW.LADEFENSE.FR

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE, NOMBRE
DE PLACES LIMITÉ.
POUR S’INSCRIRE :
WWW.LADEFENSE.FR

Emblèmes du quartier d’affaires,
les tours son incaccessibles au grand
public. Pour Paris La Défense…
changez de point de vue !, certaines
tours se dévoilent. Ne manquez pas
de les découvrir !

Hôtel Melia

Face au pont de Neuilly, l’hôtel
4 étoiles Melia, en cours de
construction, offre une vue
imprenable sur la tour Eiffel et
l’Arc de triomphe. Une prouesse
architecturale puisque le bâtiment
est construit au-dessus de
plusieurs voies de circulation.

Quand ?

Vendredi 19 septembre
de 18 h à 19 h.

Tour T1

Cette tour labellisée « Haute Qualité
Environnementale en Exploitation »
est le siège du Groupe GDF SUEZ.
Elle a la forme d’une feuille pliée en
deux, évoquant une voile gonflée
par le vent.

Quand ?

Lundi 22 septembre
de 17 h à 18 h et mercredi
24 septembre de
11 h à 12 h.

Tour Majunga

Dernière née au sein du quartier
d’affaires, Majunga est un symbole
de la nouvelle génération : ventilation
naturelle, gains d’énergie, et terrasses
à ciel ouvert à chaque étage !

Quand ?

Lundi 22 septembre
de 12 h à 13 h et vendredi
26 septembre de
12 h à 13 h.

Tour EQHO

Exemple de restructuration
aboutie : EQHO privilégie les
énergies renouvelables, les
équipements éco-performants et
l’offre de services à l’occupant.

Quand ?

Mardi 23 septembre de 17 h
à 18 h et jeudi 25 septembre
de 12 h à 13 h.

Tour First

De ses 231 mètres, First est la plus
haute tour de France. Figure de
proue de La Défense par son design
architectural et sa localisation, elle
accueille notamment les sièges de
EY et de Euler Hermes.

Quand ?

Mardi 23 septembre
de 12 h à 13 h et mercredi
24 septembre de 18 h
à 19 h.

Tour Carpe Diem

Ultrafonctionnelle, écologique et
atypique avec son jardin dans les
nuages, la tour Carpe Diem vient
d’être primée par les International
Architecture Awards 2014.

Quand ?

Mercredi 24 septembre
de 12 h à 13 h et jeudi
25 septembre
de 18 h à 19 h.

La face cachée du Cnit
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Coulisses, lieux insolites… Le Cnit,
monument emblématique du
quartier d’affaires rénové en 2009,
se dévoile sous un nouveau jour.

Quand ?

Samedi 20 septembre
de 17 h à 18 h.
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Ici… Ailleurs :
Defacto le spectacle 2014

Art et culture

Show pyrotechnique et multimédia, jeux de lumières, sons… La Semaine
de La Défense s’ouvre en fanfare : Defacto vous donne rendez-vous
vendredi 19 septembre pour la quatrième édition de son grand spectacle
gratuit. À partir de 21 h 30, sur le Parvis, embarquez pour un voyage autour
du monde. Un périple mouvementé qui commence en Islande, où un
couple reste bloqué dans l’aéroport après l’éruption d’un volcan. Entre
rêveries, situations cocasses et souvenirs, l’aventure vous mènera aux
quatre coins du monde, au gré des monumentales projections et des
spectaculaires bouquets pyrotechniques.

Quand ?

La Défense, laboratoire de design urbain

Forme Publique, la biennale de création de mobilier urbain de La Défense,
vous invite à découvrir des prototypes innovants conçus spécialement
pour le site par de jeunes architectes et designers. Ces installations
urbaines inattendues seront à tester lors des visites guidées, animées
par les responsables de cette édition et en présence des architectes et
designers lauréats.

Quand ?

Mardi 23 et vendredi 26 septembre, de 13 h à 14 h.

Aux 4 Temps
et au Cnit,
Unexpected Expo…

Profitez d’une séance de shopping
pour venir découvrir les icônes du
septième art et de la musique, à travers
une sélection exceptionnelle de photos
de Paris Match.
Romy Schneider, Gérard Depardieu,
Johnny Hallyday et bien d’autres artistes
ayant fait la une du célèbre magazine s’invitent
aux 4 Temps et au Cnit.
Une application développée spécialement pour
l’événement vous permettra de remonter le temps. À l’aide
d’une tablette tactile, indiquez votre date de naissance pour
faire apparaître la une de Paris Match correspondante.
Vous aurez également la possibilité de la recevoir par mail
pour garder un souvenir de ce retour dans le passé.
Et bien d’autres animations inattendues !

Quand ?

Du 15 au 29 septembre.

Une œuvre géante de l’artiste Guillaume Bottazzi

Afin d’animer le pied de la tour D2, SOGECAP, compagnie d’assurance vie
investisseur et propriétaire de la tour, a souhaité, en partenariat avec l’Epadesa,
y faire réaliser une œuvre de l’artiste plasticien Guillaume Bottazzi. À l’occasion
de la semaine de La Défense l’ensemble des partenaires propose au public de
venir découvrir in situ le travail de l’artiste ainsi que son univers. L’artiste réalise
sous vos yeux une peinture de 215 m2 au pied de la tour D2. Cette création
originale se déroulera sur plusieurs mois.

Quand ?

Point de vue permanent sur l’œuvre et le travail de l’artiste depuis
la passerelle Alsace. Visites et rencontres avec l’artiste du 22 au
26 septembre, le lundi, mardi et vendredi de 12 h 30 à 13 h 45.

Les entreprises ont du chœur !

Durant trois jours, les chorales d’Allianz, de Total ou encore d’Axa GS et
Notre-Dame de Pentecôte vont interpréter, en public, plusieurs répertoires
musicaux, du chant lyrique au gospel. Une programmation éclectique qui
rythmera vos pauses déjeuner !

Quand ?

Du mardi 23 au vendredi 26 septembre, de 12 h 30 à 13 h 30,
programme détaillé sur www.ladefense.fr.

La Défense, d’hier à aujourd’hui…

À travers des photos d’archives inédites, Defacto et le Conseil général
des Hauts-de-Seine vous plongent au cœur de La Défense d’hier et
d’aujourd’hui… Un passionnant voyage dans le temps !

Quand ?

Du mercredi 24 septembre au jeudi 4 octobre,
Esplanade du Général-de-Gaulle.

La Société Générale présente sa collection
d’art contemporain

Depuis près de vingt ans, la Société Générale s’est engagée en faveur
de l’art contemporain. Elle vient d’ailleurs d’être récompensée par l’Oscar
du mécénat culturel de l’Admical.

Quand ?
8

Vendredi 19 septembre 2014 à 21 h 30 sur le Parvis
de La Défense, entrée libre.

La Société Générale vous invite à une visite privée de sa collection
dans ses tours du quartier Valmy le mardi 23 de 12 h 30 à 13 h 30.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.
POUR S’INSCRIRE : W WW.LADEFENSE.FR
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Art et culture

Au rythme
du hip-hop

À
VO I R !

Danse urbaine, le hip-hop a démontré en vingt ans sa capacité à
inventer, détourner et transformer le terreau duquel il est né. Fidèle
du festival Suresnes Cités Danse, où il a créé de nombreux spectacles,
le chorégraphe Sébastien Lefrançois – habitué des univers atypiques,
qu’il affectionne – se propose, pour cette performance d’une
heure, de modifier notre perception de la ville au quotidien. Avec
huit danseurs hip-hop, il investira Slides, une création d’Alexandre
Moronnoz pour Forme Publique, pour en faire un véritable terrain de jeu
chorégraphique… Une performance où le mime, le cirque et la danse
hip-hop fusionneront pour transformer l’Esplanade de La Défense en
lieu de création artistique, en partenariat avec Cités Danse Connexions
et le théâtre Jean-Vilar de Suresnes.

Quand ?

La Défense
donne le « la »

Lundi 22 septembre
de 12 h 30 à 13 h 15.

Entre deux représentations en
France et à l’étranger, la Maîtrise
des Hauts-de-Seine se pose à
La Défense pour un concert en
plein air unique. À la pause de midi,
200 enfants du chœur d’enfants
de l’Opéra de Paris se mêlent au
public pour offrir un spectacle
inédit aux salariés, habitants et
touristes du quartier d’affaires.

Quand ?
Mercredi 24 septembre
de 13 h 15 à 14 h 15. Rendezvous sur les marches
de la Grande Arche.
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À N E PA S
MANQUER !

Sport
Entrez dans la mêlée

Racing Metro 92, l’équipe de rugby des Hauts-de-Seine, vous invite à un
double événement : une visite exceptionnelle de l’Arena 92, actuellement en
construction. Vos guides pour la circonstance ? Les joueurs têtes d’affiche
du club comme Dimitri Szarzewski, Bernard Le Roux et Jonathan Sexton.

Quand ?

Mercredi 24 septembre de 12 h 15 à 13 h 30. Rendez-vous
sur le Parvis.

Se muscler à l’heure du déjeuner

Repérable par ses plots colorés disséminés sur l’Esplanade, Bonjour ! est un
parcours sportif sur un circuit balisé de onze stations. Conçus par Valentin
Nozay pour Forme Publique, ces agrès urbains sont le point de départ
d’un parcours sportif collectif, imaginé par Urban Challenge et Defacto.
Au programme : une heure d’entraînement intense, encadré par des coachs
sportifs expérimentés.

Quand ?

Jeudi 25 septembre de 12 h 15 à 13 h 15.

Venez courir à La Défense !

Après Paris et Marne-la-Vallée, la course d’orientation
Paris O’Tour fait escale à La Défense. Carte en main,
boussole en poche : c’est parti pour une activité sportive
de plein air et un défi mental ! Seul ou en famille, des
enfants aux vétérans, les participants profiteront d’un
parcours atypique. Un « challenge entreprise » est
spécialement dédié aux salariés de La Défense.

Quand ?
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.
POUR S’INSCRIRE : W WW.LADEFENSE.FR

Dimanche 28 septembre à partir de 9 h.
Rendez-vous à l’entrée du parc AndréMalraux.
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Programme sous réserve
de modifications de dernière minute.

Toutes les infos
sur www.ladefense.fr
Carpe Diem est un investissement
Aviva (un des 1ers assureurs vie et
dommages d’Europe) et Crédit Agricole
Assurances (1er bancassureur européen).

Shopping, détente et loisirs, les
centres commerciaux Les 4 Temps et
le Cnit regroupent les plus grandes
enseignes. L’ensemble constitue
le premier centre commercial
français par le chiffre d’affaires et la
fréquentation.

Acteur majeur de la solidarité,
de l’éducation des collégiens
et de l’aménagement du territoire,
le Conseil général des Hauts-de-Seine
est présent, depuis cinquante ans,
à chaque étape de la vie des
Alto-Séquanais.

L’Établissement public d’aménagement
de La Défense Seine Arche (Epadesa)
conduit les études et la mise en œuvre
d’un des projets urbains majeurs de
l’Ouest parisien.

Unibail-Rodamco est le premier groupe
coté de l’immobilier commercial en
Europe. Son portefeuille de bureaux se
concentre sur les actifs de premier plan
situés aux meilleurs emplacements
des quartiers financiers de Paris et de
La Défense.

Club de rugby français créé en 1882,
le Racing Metro 92 est une figure
incontournable de l’ovalie tricolore.

Beacon Capital Partners, LLC (Beacon)
est une société gestionnaire de
fonds en private equity spécialisé en
investissement immobilier de bureau.
Basé à Boston, Beacon possède des
bureaux à Los Angeles, New York, San
Francisco, Washington DC, Seattle,
Londres et Paris

VINCI Park, acteur mondial de la
mobilité urbaine, exploite les parkings
de la Défense et améliore l’expérience
du stationnement au quotidien.

Par son engagement constant en
faveur de la musique classique et de
l’art contemporain, le groupe Société
Générale s’est illustré par sa volonté
continue de favoriser la créativité et
l’innovation tournées vers l’excellence.

Le groupe GDF SUEZ inscrit la
croissance responsable au cœur de
ses métiers (électricité, gaz naturel,
services à l’énergie) pour relever
les grands enjeux énergétiques et
environnementaux.

Icade est un acteur majeur du Grand
Paris et du développement territorial
capable d’apporter des solutions
globales, durables, innovantes et
adaptées aux besoins de ses clients et
aux enjeux de la ville de demain.

Le hip-hop du théâtre de Suresnes
sublime Forme Publique, mobilier
urbain de l’Esplanade de La Défense,
en scène inédite pour un spectacle
éphémère.

VINCI Immobilier, filiale du groupe
VINCI, est un des principaux acteurs
de la promotion immobilière en
France. VINCI Immobilier est présent
sur les deux grands secteurs du
marché : l’immobilier résidentiel et
l’immobilier d’entreprise.

Ce document est imprimé sur du
papier fabriqué à partir de pâte
100 % recyclée, certifiée FSC
Defacto est l’établissement
en charge de la gestion, de
l’animation et de la promotion
du premier quartier d’affaires
européen. Il entend faire de La
Défense une référence en matière
de traitement de l’espace public
et un pôle culturel majeur du
Grand Paris.
Plus d’infos : www.ladefense.fr
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