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La magie de Noël de retour à Paris La Défense !
Le contexte sanitaire le permettant à nouveau, cette année, les
festivités sont de retour à Paris La Défense dans une ambiance de
Noël chaleureuse, magique et inédite. Pour la première fois, le
quartier accueille une toute nouvelle mise en lumière, artistique et
immersive. Hier, Paris La Défense s’est transformée pour devenir LA
destination Noël du Grand Paris.
Au programme : nouveaux décors scintillants sur le thème de la nature,
œuvres d’art illuminées et interactives… sans oublier le traditionnel et
grand Village de Noël !

Inauguration
du Village de Noël
mardi 30 novembre
RDV à 17h30
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Venez vivre la magie de Noël sur et autour du Parvis
de La Défense jusqu’au 9 janvier 2022 !

De nouvelles illuminations « nature »
Paris La Défense plonge ses visiteurs dans l’univers unique de Noël avec
de toutes nouvelles illuminations1 imaginées sur le thème de la nature.
Situés au niveau de l’esplanade et des quartiers alentour, ces décors
lumineux au design épuré proposent une promenade esthétique. Les
illuminations, toutes conçues avec des LED 100% basse consommation,
ont été imaginées spécifiquement pour Paris La Défense, avec une
grande part accordée à l’originalité : décors interactifs, motifs au sol,
mise en lumière des arbres, habillage original des candélabres…

Deux grandes œuvres d’art immersives illuminées
Pour la première fois, Paris La Défense accueille deux œuvres majeures,
qui viennent illuminer l’Axe historique.
Passengers de Guillaume Marmin : un tunnel lumineux et immersif dans
lequel chacun est invité à entrer pour y découvrir son image infiniment décuplée, tel un paysage de reflets
mouvants. Un kaléidoscope géant, hypnotique et envoutant ! Accessible de jour comme de nuit, tous les
jours jusqu’à 23h, place Fontaine Agam.

1 Lauréat de l’appel d’offre lancé par Paris La Défense, Castros Iluminacoes Festivas a imaginé les nouvelles illuminations de fin

d’années, et ce pour la période 2021-2023.

Voyage d’Aether et Hemera : l’œuvre installée sur le bassin Takis
rassemble une flotte de 165 bateaux origami de 60 cm tous équipés de
lumière LED colorée, dont les visiteurs peuvent prendre le contrôle en
temps réel faisant ainsi varier les effets et les couleurs. Un paysage
poétique pour faire voguer les esprits et les imaginations !
Animation possible via l’application dédiée (QR code affiché sur place)
Accessible tous les jours jusqu’à 23h, bassin Takis.

Un Village de Noël féérique, autour du monde
Jusqu’au 29 décembre 2021
Le plus grand village de Noël d’Île-de-France est de retour ! C’est le lieu idéal pour vivre et partager la
magie de Noël : un véritable village, coloré et féérique, animé par plus de 200 exposants venus du monde
entier, installés sur 8 000 m2. On adore y flâner, déambuler pour découvrir le meilleur de nos régions :
produits du terroir (fromage, foie gras, miel, Champagne ou Cognac, friandises, pain d’épices), créations
artisanales (santons de Provence, décorations, art de la table, jouets en bois, accessoires cocooning,
bijoux…). Entre spécialités régionales et artisanat du monde, tout est réuni pour recevoir, gâter, partager
mais également pour décorer son sapin, sa table ou son intérieur !
Un village placé sous la houlette d’un vrai Père Noël qui recevra les enfants, installé dans son châlet,
chaque mercredi, samedi et dimanche jusqu’au 25 décembre. De nombreuses animations spéciales
bambins sont bien évidemment programmées : mur de coloriage, traditionnel stand photo, venue de
personnages chers aux enfants… Sans oublier le stand « pulls de Noël », ce pull second degré devenu
incontournable au bureau, en famille ou entre amis.
On va déguster ! Les gourmands sont gâtés au Village de Noël Paris La Défense et les plaisirs variés : large
choix de produits à consommer sur place ou à emporter parmi lesquelles des spécialités savoyardes,
créoles, italiennes, aveyronnaises ou encore alsaciennes. Et en bonus : un bar à champagne, un bar
cubain et un bar d’altitude prennent place pour (se) faire plaisir, différemment !

Un Noël pour tous
Durant toute la période, un chalet solidaire est ouvert au sein du village de Noël (côté Grande Arche) et
animé chaque semaine par différentes structures à finalité sociale et solidaire. Une occasion unique de
venir découvrir des associations qui œuvrent quotidiennement à Paris La Défense pour un monde meilleur :
la Maison de l’amitié ou Action Contre la Faim.
Du 29 novembre au 17 décembre, les Pères Noël verts du Secours Populaire des Hauts-de-Seine viennent
en aide au légendaire Père Noël rouge pour permettre aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes
âgées ou isolées, de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité. Pour mener à bien cette mission, les
Pères Noël Verts vont multiplier les activités solidaires permettant de collecter des dons financiers, des
jouets neufs et des produits gastronomiques. Une hotte de collecte sera disponible à L’Espace Info de Paris
La Défense, du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
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