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Agenda de rentrée

L’URBAN WEEK Paris La Défense prend ses
quartiers du 19 au 22 septembre
Le rendez-vous Grand Parisien de la culture urbaine, avec
cette année un line up de street art 100% féminin et des
explorations urbaines insolites !
La cinquième édition de l’Urban Week Paris La Défense se tiendra cette année du 19 au 22
septembre sur le Parvis. Quatre jours de festival alternatif entièrement consacrés à la culture
urbaine, au cours desquels se succèderont graff en live, explorations urbaines insolites,
initiations au street art, à la street music et à la street food...
Depuis 2014, Paris La Défense met à l’honneur sa dimension culture urbaine à travers quatre
jours d’animations et d’évènements :
- l’Underground Effect #4 par Projet Saato, trois jours de street art en live avec un line up
international de 15 street artists féminines venues de 10 pays différents.
- des explorations urbaines et culturelles gratuites, afin de découvrir des lieux insolites, interdits
au public le reste de l’année (visites de chantier, de lieux sous dalle, Paris La Défense Arena).
- l’Urban Market, un village qui regroupera 25 créateurs indépendants dans des domaines
variés : tatouages, nail art, barbershop, musique, mode et design...
- un afterwork musical organisé en collaboration avec Trace TV, le jeudi 20 septembre.
- des animations autour de la street music, de la street food, et des sports urbains...

Le programme sera dévoilé prochainement
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Informations pratiques
Du 19 au 22 septembre
Parvis de la Défense
Accès : Métro ligne 1 – RER A La Défense Grande Arche
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d’espaces de coworking

• 500 entreprises

dont 41% d’origine étrangère,
75% de sièges sociaux et 15 entreprises du Fortune 500,

•

Un territoire de 564 ha dont

piéton

31 ha d’espace

avec 69 œuvres d’art de renom.
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