
DES SOIRÉES SPECTACULAIRES, DES VISITES INÉDITES, DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET CULTURELLES : PARIS LA DÉFENSE, CHANGEZ DE POINT DE VUE ! ORGANISÉ 

PAR DEFACTO, VOUS FAIT DÉCOUVRIR LE PREMIER QUARTIER D’AFFAIRES 
D’EUROPE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU ! 
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n y travaille, mais on y vit et 
on s’y distrait aussi ! À l’occa-

sion de Paris La Défense, changez de point de 
vue !, Defacto, les salariés, les résidents et les 
entreprises du quartier d’affaires vous invitent 
à partager leur expérience du quartier. Au-
delà de son architecture unique et de ses 
bureaux, le site cache bien des trésors, qui ne 
demandent qu’à être découverts ! Plus d’une 
centaine d’animations, réparties sur l’en-
semble du site, sont au programme de cet évé-
nement gratuit, qui a rencontré un franc  

succès dès sa première édition, l’an passé : en 
quelques minutes, les activités sur inscription 
affichaient complet. 

Art urbain et contemporain 
Paris La Défense, changez de point vue ! c’est 
l’occasion unique de découvrir l’univers artis-
tique du quartier d’affaires, avec comme invité 
d’honneur le street art qui s’installe sur le Par-
vis. Les collectifs Saato et le M.U.R. réaliseront 
en « live » des œuvres d’art en plein air, et invi-
teront le public à y participer. En intérieur, ce 

sont les tours de La Défense qui accueilleront 
en leur sein un parcours d’art contemporain 
concocté avec le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Les œuvres invitées sont 
celles d’artistes exposés au Salon de Mon-
trouge, l’une des manifestations phares de l’art 
contemporain sur le territoire alto-séquanais. 
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Paris La Défense, 
changez de point 
de vue ! c’est :
Plus d’une centaine 
d’événements sur    6 jours

3 soirées événementielles 
avec Nuits Urbaines, 
le parcours spectacle immersif 
et interactif

des visites, des activités 
sportives, des animations 
culturelles, de la musique…

l’occasion d’accéder à des 

de La Défense 

6 tours à visiter

lieux secrets

Entre nuages 
et ab� ses, 
des vis� es insol� es
Du haut des tours aux entrailles du 
quartier d’affaires, Paris La Défense 
se dévoile au fi l de visites guidées 
exceptionnelles. D2 et son jardin des 
nuages, Carpe Diem et son étonnante 
silhouette en facettes ou encore 
l’hôtel Meliá et sa vue imprenable sur 
la tour Eiffel, vous ouvrent leurs 
portes : grimpez au sommet des 
gratte-ciel pour mieux les explorer de 
l’intérieur ! Le parcours propose 
également au public de se plonger 
dans les sous-sols pour découvrir les 
espaces cachés sous le Parvis : Le 
Monstre de La Défense, monumentale 

sculpture de Raymond Moretti, 
d’ordinaire inaccessible au public, 
mais aussi la mystérieuse « cathédrale 
engloutie », une gigantesque salle de 
béton de 5 000 m2 sous le Parvis. 
Et avec ses promenades guidées, 
Defacto vous fait voyager dans le 
futur. Destination : La Défense 2020 ! 
De Boieldieu au parc Diderot, en 
passant par l’entrepont Corolles, ces 
visites vous feront découvrir en 
avant-première les grandes opérations 
menées par Defacto pour donner un 
nouveau visage aux espaces publics 
du quartier. 

Paris La Défense, 
changez de point 

des vis� es insol� es
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L’atelier de Raymond Moretti – et son Monstre – 
sera exceptionnellement ouvert au public sur visite.
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Urban running, cours de zumba, jogging 
touristique… De nombreuses activités 
sportives vont rythmer cette semaine. Pour se 
dépenser et se muscler, notamment à l’heure 
du déjeuner, Defacto et ses partenaires 
proposent des challenges aussi variés 
qu’atypiques : des randonnées de marche 
nordique entre collègues, un bootcamp 
(entraînement militaire) dans des lieux cachés 
de La Défense ou encore des cours de Pilates 
au 14e étage de la tour PB5. Ambiance 
conviviale et ludique garantie !   

Paris L a Défense 
en mode « Sp� t & � n »

Un bouillon de cu� ure… et de diver� � ements ! 

;�PLUS D’INFOS
Tenez-vous prêts : ouverture des inscriptions le jeudi 17 septembre sur www.ladefense.fr
Notez la date dans vos agendas pour être sûrs de profi ter des animations proposées. 

Témoignage
MARIE-CÉLIE 
GUILLAUME,
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DE DEFACTO

« La Défense est souvent perçue 
par ceux qui la connaissent 
peu ou mal comme un quartier 
réservé au travail, froid 
et impersonnel. Avec cet 
événement et des visites guidées 
exceptionnelles, nous les invitons 
à découvrir un espace public 
unique en son genre, imposant, 

mais aussi vivant et riche de 
talents, qui combine innovation 
technologique et poésie. 
Le message est clair : venez 
rencontrer des Défensiens 
heureux (salariés, habitants, 
étudiants) et partagez avec 
eux des expériences inédites 
dans un cadre unique »

Venez rencontrer 
des Défensiens heureux 
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Si le street art est l’un des fi ls rouges 
de cette seconde édition, Paris La Défense, 
changez de point de vue ! propose un 
programme artistique et culturel 
éclectique. Le Pavillon des points de vue 
d’Alain Bublex invite à découvrir les 
chantiers de restauration des œuvres d’art 
du quartier d’affaires. Une expérience 
unique et éphémère à poursuivre par 

l’immersion, sous dalle, dans l’atelier 
du compositeur-sculpteur Patrice Moullet, 
où les sonorités résonneront dans l’espace 
acoustique étonnant de la « cathédrale 
engloutie ». Toute la semaine, Paris La 
Défense vibrera au rythme des spectacles 
proposés en partenariat avec le 
Département des Hauts-de-Seine dans les 
quartiers : opéra miniature pour les 
enfants, DJ sets au pied des tours, 
souffl eurs de poésie, danse participative. 
Les Quatre Temps aussi célèbrent la 
semaine Paris La Défense : le centre 
commercial se transforme en Escape 
Game géant, où les participants devront 
résoudre des énigmes pour atteindre un 
trésor mystérieux. Méfi ez-vous : vendeurs 
et vitrines font partie de l’escape game 
mais ne sont pas comédiens… Prêts à 
relever le défi  ?
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Réalisé par Defacto, l’Établissement public de gestion du quartier d’aff aires de La Défense. 
5-6 place de l’Iris, tour Manhattan, Paris-La Défense Cedex. I Conception et réalisation : 

L'agence durablement différente
 

Espaces
publics

POUR CLÔTURER CETTE SEMAINE, 
Defacto vous donne rendez-vous pour une 
expérience participative, innovante et 
déroutante qui se déroule… sur trois soirées 
événementielles ! Les jeudi 24, vendredi 25 
et samedi 26 septembre, Nuits Urbaines 
vous invite à un parcours immersif et 
interactif. Pour la conception et la mise en 
scène de cet événement, Defacto a fait appel 
à l’agence Les Petits Français. « Nuits 
Urbaines met les dernières technologies 
au service de l’émotion et de la surprise. 
Conçu spécifi quement pour l’événement, 
le parcours interactif permet aux participants 
de créer ensemble leur propre spectacle�! » 
explique Martin Arnaud, son concepteur. 
De la place de La Défense au Bassin Takis, 
en passant par le quartier Michelet, 
l’établissement public vous invite à 
déambuler au gré de cinq grandes animations 
numériques, physiques et sensorielles : 

      Concert d’eau : animez la fontaine Agam 
en créant votre propre concert alliant l’eau, 
la lumière et la musique ; 
      Vertige Urbain : traversez la « Passerelle 
de tous les dangers » et découvrez la vie 
souterraine du site grâce à un système de 
projections d’anamorphoses ; 
      Humeurs partagées : grâce aux tablettes 
interactives, partagez votre humeur et vos 
émotions dans une symphonie visuelle et 
musicale qui se matérialisera par un 
mystérieux nuage lumineux et multicolore au 
cœur de l’Esplanade ; 
      Silence ! on danse : mettez votre casque 
et dansez dans une discothèque silencieuse 
au pied de la sculpture de Bernar Venet, à 
l’entrée du quartier Michelet ; 
      Tambours de feu : avec l’aide d’un chef 
d’orchestre, composez une splendide 
chorégraphie de feu, d’eau, et de 
percussions qui transformera le bassin Takis ! 

Nuits Urbaines
Créez votre propre spectacle !

;�PLUS D’INFOS
Jeudi 24 septembre de 20 h à 22 h, 
vendredi 25 et samedi 26 septembre 
de 20 h à 23 h 30
www.ladefense.fr

L’ASTUCE
 Munissez-vous de 
l’application Nuits 
Urbaines, disponible 
sur l’App Store et 
Google Play. 
 Au fi l de votre 
parcours, profi tez 
des points de 
restauration ouverts 
sur l’Esplanade.
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