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POST-COVID

Paris La Défense reprogramme l’ensemble de ses rendezvous événementiels et culturels.
Avec le retour progressif des salariés dans le quartier d’affaires et l’assouplissement des
contraintes sanitaires, Paris La Défense a fait le choix de maintenir l’ensemble des rendez-vous
culturels et événementiels de la saison estivale. Une décision guidée par la volonté de soutenir
des secteurs d’activité particulièrement impactés par la crise sanitaire.
Pour Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense, « Plus que
jamais, il est important d’offrir aux salariés, habitants et visiteurs du quartier d’affaires, une véritable saison
culturelle et événementielle. Notre volonté de poursuivre la transformation du quartier d’affaires en
quartier de vie, trouve un écho encore plus fort après la crise sanitaire. Entre art contemporain,
événements grand public et festivals, le quartier d’affaires va renouer avec une programmation
ambitieuse et festive. »
Jazz à La Défense

Les Extatiques
Du 21 au 27 juin 2021

Du 24 juin au 3 octobre

Le Département des Hautsde-Seine organise la 44 ème
édition de La Défense Jazz
Festival, au pied de la
Grande Arche.
Intégralement gratuit et en
plein air.
Concerts midi et soir.

Paris La Défense et le
Département des Hauts-de-Seine
organisent la 4ème édition des
Extatiques.
Une exposition d’art
contemporain gratuite et en
plein air sur l’esplanade de La
Défense et dans les jardins de la
Seine Musicale.

Artistes : Melody Gardot, Asaf
Avidan, Rouge, André
Manoukian…

Garden Parvis
Du 1er juillet au 13 août
Le plus grand open air d’Île-deFrance revient sur le Parvis de
La Défense : food trucks et
food market, ateliers
DIY gratuits et animations,
jeux en libre-service,
transats…
Entrée libre

Artistes : Nils-Udo, Tony Cragg,
Jean-François Fourtou, Daniel
Arsham, Alain Passard

Urban Week
Du 22 au 26 septembre
Le festival street culture de
Paris La Défense revient cet
automne : street art, musiques
urbaines, street food, marché
des créateurs et sports urbains.

Entrée libre

PARIS LA DÉFENSE C’EST :
• Paris La Défense classé 4e quartier d’affaires au monde,
selon le baromètre d’attractivité des quartiers d’affaires EY-ULI 2020

•

180 000 salariés

•

42 000 habitants

•

45 000 étudiants

•

3,7 M de m2 de bureaux dans plus de 125 immeubles
dont 35 000 m² d’espaces de coworking

•

Agence Treize Cent Treize
Service de presse

500 entreprises dont 41% d’origine étrangère,
et 15 entreprises du Fortune 500,

• Un territoire de 564 ha dont

31 ha d’espace piéton

avec 73 œuvres d’art de renom.
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