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ÉVÉNEMENT

Paris La Défense inédite
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DU 19 AU 23 SEPTEMBRE PROCHAIN, L’URBAN WEEK PARIS LA DÉFENSE VOUS RÉVÈLE LE
QUARTIER D’AFFAIRES SOUS UN NOUVEAU JOUR. EXPÉRIMENTATIONS ARTISTIQUES
INÉDITES, ANIMATIONS SPORTIVES, VISITES DE TOURS ET EXCURSIONS VOUS ENTRAÎNENT
DU HAUT DES TOURS JUSQU’AUX LIEUX LES PLUS INSOLITES ET CACHÉS DE LA DÉFENSE.

ienvenue dans l’envers du décor
défensien ! Durant une semaine,
les salariés, résidents et entreprises vous
invitent dans les coulisses du quartier
d’affaires pour vous en dévoiler la face
cachée et vous faire découvrir ses trésors
insoupçonnés. Nom de code de l’événement :
Urban Week, nouvelle édition du grand
rendez-vous festif de la rentrée organisée
par Defacto, l’Établissement public de
gestion et d’animation du quar tier
d’affaires.
Au-delà de son esplanade, son architecture
unique et ses bureaux, le premier quartier
d’affaires européen est un lieu de culture et
de loisirs animé en permanence ! Au programme de cette semaine dédiée ? Près d’une
centaine d’animations étonnantes et gratuites qui vous attendent aux quatre coins de
Paris La Défense.

Sport & fun, visites guidées, street
art et bien d’autres surprises!

Run&Yoga, Urban Challenge, Cardio-boxing,
Urban Zen… de nombreuses activités sportives vont rythmer cette semaine. Ludiques,
intenses ou insolites, il y en aura pour tous les
niveaux et tous les goûts ! Entre autres nouveautés cette année, vous pourrez vous initier
à l’escape game avec TeamBreak, échanger
sur les nouveaux prototypes de Forme
Publique, la biennale de création de mobilier
urbain, ou encore jouer au golf en plein CNIT.
Déambulez sur le site au fil des parcours insolites
des visites guidées, grimpez tout en haut des
tours pour mieux les explorer de l’intérieur : la
tour D2, le CNIT, ou encore les tours Euronext,
First, T1, Pacific et l’hôtel Renaissance vous
ouvrent leurs portes et vous dévoilent toutes
leurs facettes. Des visites sont également l’occasion de partir en immersion dans les entrailles

de La Défense, pour un atelier musical innovant
et éphémère avec le compositeur-sculpteur
Patrice Moullet dans un volume résiduel sous la
dalle, à l’acoustique originale.
En cette semaine de festivités urbaines, le
street art prend ses quartiers et vous réserve
des expériences inédites. Sur le Parvis, une
vingtaine d’artistes internationaux partageront des performances uniques en « live ».
Avec, en prime, une surprise géante : un personnage monumental fera son apparition sur
la Place de La Défense. Il tiendra compagnie
au Monstre de Moretti, une gigantesque
sculpture enfouie sous la dalle et d’ordinaire
inaccessible au public.
; PLUS D’INFOS
Programmation et inscriptions
sur www.ladefense.fr
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Sur la place,
un géant prend vie

c’est :

1
Des animations
sportives,
de détente
ou culturelles

20

Sur la place de La Défense en ébullition,
un géant sommeille, paisiblement. Au
gré des coups de pinceau d’Ella&Pitr
distillés trois jours durant, le colosse
prendra vie pour former une œuvre
monumentale, intégrée à l’espace public.
Une performance « live » de street
art inédite en plein cœur du quartier
d’affaires, livrée par ce couple d’artistes
surnommés les « Papiers Peintres ».
Un moment unique à ne pas manquer !

semaine de festivités
et de découvertes

90

activités
gratuites proposées

10

artistes
de street art en live
sur le Parvis et sur la
Place de La Défense

Plus de
à découvrir

tours

PLUS D’INFOS performance live
du lundi 19 au jeudi 22 septembre.
Animations du vendredi 23 au
dimanche 25 septembre.
Place de La Défense.
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MARIE-CÉLIE
GUILLAUME,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE DEFACTO

« Avec l’Urban Week,
Defacto souhaite faire
découvrir Paris La Défense
sous un jour nouveau,
révéler ce territoire
complexe, plein de
mystères et loin des clichés
qu’on lui adosse. C’est
partager ce patrimoine
architectural et urbain
méconnu et habituellement
inaccessible au public. Paris
La Défense est un territoire
marqué par des rythmes et
des usages différents de
ceux rencontrés dans la
ville traditionnelle. C’est un
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lieu façonné par les artistes
et leurs réalisations. Cette
semaine est pour nous
l’occasion de renouer avec
cette tradition de création.
Street art et spectacle
vivant descendront dans les
espaces publics du quartier
d’affaires pour surprendre,
interroger ou faire rêver.
Nous souhaitons rendre les
salariés fiers du quartier où
ils travaillent et les fidéliser,
car c’est cette communauté
de 160 000 personnes
qui est la vraie force de
Paris La Défense. »

Entre La Défense et Nanterre, plongez au cœur du
chantier de ce futur quartier night and day aménagé
par l’EPADESA. Dès 2017, le long d’une promenade
piétonne, l’Arena, les logements, les commerces, l’hôtel
CitizenM et l’école IESEG vont attirer de nombreux
visiteurs. Les Jardins de l’Arche s’annoncent d’ores et
déjà comme un lieu de vie et d’animation unique, une
destination métropolitaine incontournable.

© Lautre image / Epadesa

Rendre les salariés fiers
de leur lieu de travail

Jardins de l’Arche : une nouvelle façon
de vivre Paris La Défense
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Inscriptions
obligatoires.
RDV sur
www.ladefense.fr
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Tour Euronext : dans
les coulisses de la Bourse

Envie de découvrir la
salle de surveillance des
marchés ? La mezzanine
accueillant les cérémonies
d’introduction en Bourse ?
L’emblématique tour
Euronext vous ouvre ses
portes et vous emmène
dans les coulisses de cet
immeuble aux façades de
verre, où vous pourrez
également arpenter sa
terrasse aménagée avec
ruches et espaces verts.

L’Urban Week vous propose des cours
de sport en groupe, en plein air et dans
les tours au cœur de Paris La Défense. Pour
se dépenser et se muscler, à l’heure du
déjeuner ou à la sortie du bureau, Urban
Challenge propose des coachings variés et
atypiques, à l’image des cours pour femmes
enceintes et jeunes mamans proposés par
MyBabyFly. Cœur Défense, Initiale, CBC,
First et Colisée Gardens accueilleront les
cours de sport. Ambiance conviviale et
ludique garantie ! Running, yoga, stretching, techniques de relaxation, cardioboxing : êtes-vous prêts à dépasser vos limites ?

© 11 h 45 / Defacto

Du sport en plein air et à tous les étages

Inscriptions obligatoires.
RDV sur www.ladefense.fr

Plus de 15 séances vous attendent dans les tours ou à l’air libre.
Inscriptions obligatoires. RDV sur www.ladefense.fr
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Activités sportives et spectacles
de rue
Lieux ouverts au public
pour visites

Curiosités instrumentales sous la dalle

© Olivier Ravoire

Sous la dalle et les gratte-ciel, partez en
exploration dans un volume caché, l’atelier
de l’association Musaïques. Autour de
l’expérimentation sonore, le compositeursculpteur Patrice Moullet vous fera découvrir
ses créations d’instruments au sein de cet
espace à l’acoustique étonnante : l’Objet
musical non identifié (OMNI), la Surface
triangulaire ou encore la Stretch Machine.
Autant de curiosités à découvrir, mêlant
esthétisme sculptural et technologies de pointe.

Inscriptions obligatoires. RDV sur www.ladefense.fr
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EUGÉNIE CARON-LAMBERT,
CHEF DU SERVICE PARTENARIATS ET
INTERVENTIONS CULTURELS, CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE (92)

Des expériences
artistiques originales
« C’est la seconde année que nous coproduisons cet événement avec Defacto. Les
premières éditions ont été un succès auprès du
public. Une semaine pour changer de point de
vue sur La Défense, découvrir autrement son
quartier, qu’on soit salarié ou habitant, à
travers des expériences artistiques originales :
déambulations, arts de la rue, innovations
musicales… Et avec de véritables interactions
entre les artistes et le public ! »
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DEFACTO EN ACTIONS

Réseau

Defacto fait
la Revolution
@Work !

Avec Revolution@Work, entrez dans
le monde du travail de demain ! Lancé
sur plusieurs années, ce programme
international est destiné à promouvoir
l’innovation dans les nouveaux modes et
espaces de travail, en particulier dans les quartiers d’affaires
internationaux. Defacto, président du Réseau international
des quartiers d’affaires (RIQA), réunira, en partenariat avec
Hopscotch, les investisseurs, aménageurs, les investisseurs,
aménageurs, architectes, promoteurs, acteurs d’entreprises mais
aussi les pouvoirs publics et les étudiants du monde entier.
« À travers ce programme, il s’agit de fédérer et de nouer
une relation pérenne avec les différents acteurs des quartiers
d’affaires internationaux autour d’une politique commune de
développement sur ces sujets », indique Marie-Célie Guillaume,
directrice générale de Defacto. Courant septembre, une
plateforme numérique sera lancée : cet espace collaboratif et
communautaire proposera des contributions sous forme d’articles,
de vidéos interactives et d’infographies pour coconstruire des
solutions concrètes et innovantes. Un avant-goût de l’événement
à venir les 8 et 9 décembre à Cœur Défense. Au programme :
parcours expérientiels, conférences et ateliers collaboratifs
auxquels participeront les représentants des grands quartiers
d’affaires et des pays émergents pour proposer, ensemble, de
nouvelles solutions. « Quartier en pleine mutation, Paris La
Défense dispose de la plus grande concentration de bureaux en
Europe. C’est un formidable laboratoire qui entend donner à voir,
penser et tester ce que sera le bureau de demain », souligne
Marie-Célie Guillaume. D’autres événements et rassemblements
sont prévus au cours des prochains mois et années.

Application

Avec City Map,
mettez Paris
La Défense
dans votre
poche !

BY PARIS LA DEFENSE

La première application de
géolocalisation de Paris La Défense
est disponible ! Téléchargeable
gratuitement, Paris La Défense City Map
propose un calculateur d’itinéraire piéton
sur La Défense, des informations sur les
points d’intérêts (tours, œuvres d’art,
parkings, transports en commun), les actualités
et les rendez-vous du quartier d’affaires mais aussi un fil
d’informations Twitter du RER A et de la ligne 1 ! Un événement à
l’échelle du quartier d’affaires, qui souffre d’un signal GPS défaillant
en raison de la réverbération du signal sur les grandes tours en verre.
Un dysfonctionnement résolu par l’utilisation de la technologie des
bornes Bluetooth Low Energy. Résultat : une précision de localisation
de 10 mètres, contre 150 à 200 m pour le GPS !
Téléchargeable gratuitement
; PLUS D’INFOS www.ladefense.fr/city-map

Forme
Publique

; PLUS D’INFOS www.revolutionatwork.com

Tous les jeudis, de 12 h à 20 h, le marché alimentaire
de Paris La Défense et ses 25 maraîchers d’Île-deFrance et de Normandie vous accueillent sur le Parvis.
Les exposants proposent des produits laitiers, de la viande, du
poisson et des fruits et légumes de saison issus de l’agriculture
locale. Espace de convivialité et de rencontres pour les salariés
et habitants du quartier, le marché permet de mettre directement
en contact les petits producteurs et les consommateurs dans le
cadre d’une démarche authentique et en circuit court, initiée
par Defacto.

Des Abris basculés, une Rue
des utopies, un Big Board…
Jusqu’en juin 2017, Village
Global, la 3e édition de Forme
Publique, biennale de création de
mobilier urbain, vous permet de
tester les créations expérimentales
imaginées par de jeunes architectes
et designers autour des connexions
d’usage (abri protecteur, travail hors-champ, stations de mobilité).
Après La Grande Cantine du bassin Takis, les Bancs géométriques,
installés au pied de la tour Ariane, et le parcours sportif Bonjour !,
quel mobilier fera définitivement partie du paysage défensien ?
À vous de choisir !
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Marché
alimentaire

Quand le Parvis
se mue en place
de village

La Défense,
laboratoire urbain

; PLUS D’INFOS www.ladefense.fr/fr/Forme-Publique-2016

; PLUS D’INFOS www.ladefense.fr
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L'agence durablement différente
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