
LES LIEUX CULTURELS DANS 
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS DÉBUT 2023

LIEUX DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION DES ARTS ET DE LA CULTURE

LIEUX D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE CHIFFRES CLÉS GÉNÉRAUX

7 593
lieux culturels

dans la Métropole
du Grand Paris

794
lieux d’apprentissage amateurs 

dont 132 conservatoires
et 662 autres écoles de musique,

de danse et d’arts plastiques

LIEUX DE DIFFUSION DES ARTS ET DE LA CULTURE

656
lieux culturels

dans les quartiers de gare
du Grand Paris Express

139
établissements d’enseignement 

supérieur artistiques ou culturels 
dont 102 à Paris

290
bibliothèques et médiathèques

 dont 43 ouvertes 
le dimanche

156
musées 

dont 18 musées nationaux 
et 69 autres musées de France

207
cinémas 

dont 109 labellisés Art et Essai 
et 28 multiplexes

809
lieux de spectacle vivant

dont 12 établissements publics nationaux
et 33 scènes labellisées ou conventionnées

126
lieux d’exposition 

dont 48 lieux d’exposition
d’art contemporain

273 000
emplois culturels dans la MGP

dont 177 000 à Paris, 
310 000 en Île-de-France

 

1 130
commerces du livre

dont 887 à Paris

1 979
commerces de l’art 

et des antiquités
dont 1 824 à Paris

LIEUX DE VALORISATION DU PATRIMOINE ET DU TOURISME 

LIEUX DE CRÉATION ET DE PRATIQUE ARTISTIQUES

139
lieux culturels hybrides 

dont 36 tiers lieux culturels 
et 20 fabriques artistiques

725
lieux de production artistique
dont 368 ateliers logements 

et 357 studios d’enregistrement

825
lieux d’animation culturelle locale

dont 7 maisons des pratiques
artistiques amateurs

155
sites labellisés Architecture

Contemporaine Remarquable (ACR)
dont 92 hors Paris

542
œuvres d’art dans l’espace public
dont 198 issues de la commande 

publique et 59 issues du 1% artistique

491
festivals 

organisés chaque année, 
dont 296 à Paris
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