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INTRODUCTION

En 2022, 7 593 lieux culturels ont été re-
censés dans la Métropole du Grand Pa-
ris, et 656 lieux culturels sont implantés 
dans les quartiers de gare du Grand Paris 
Express. Ces lieux, dont la diversité sera 
détaillée tout au long de cet atlas, tra-
duisent une concentration et un rayonne-
ment majeur de la culture à Paris et dans 
le Grand Paris. À l’échelle de l’Hexagone, 
la région francilienne est celle qui recense 
le plus d’équipements nationaux 1. En pre-
nant en compte ces politiques culturelles 
nationales tout autant que celles menées 
plus localement, l’atlas des lieux culturels 
brosse le portrait de l’offre culturelle du 
Grand Paris en 2022.

Dans le cadre de son programme parte-
narial 2022, l’Apur publie l’atlas des lieux 
culturels du Grand Paris, en lien étroit 
avec la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) d’Île-de-France, la 
Métropole du Grand Paris (MGP) et la 
Société du Grand Paris (SGP).

Un premier atlas inédit avait été réali-
sé en 2015 par l’Apur avec la Société du 
Grand Paris et la DRAC d’Île-de-France, 
qui recensait déjà 270 lieux culturels 
dans les 68 quartiers de gare du Grand 
Paris. Avec la construction de 200 km de 
lignes de métro automatique d’ici 2030, 
le Grand Paris Express va en effet mo-
difier en profondeur la géographie de la 
métropole, ses pratiques et ses repré-
sentations. Ce premier atlas apportait 
des éléments de réponse quant au de-
venir du paysage culturel de ce nouveau 
territoire en transformation : quelles 
seront les interactions entre le nouveau 
métro et les lieux culturels existants ou 
en projet ? Quelle sera la place donnée 
à la culture dans les nouveaux quartiers 
de gare ? Quelle nouvelle carte cultu-
relle de la métropole est susceptible de 
se dessiner ? Quelles transformations 

de l’écosystème culturel vont accompa-
gner l’arrivée du nouveau métro ?

En 2022, après avoir requestionné les 
enjeux d’un atlas des lieux culturels à 
travers le prisme institutionnel et ur-
banistique du Grand Paris, ces données 
ont été actualisées et renouvelées. En 
dialogue avec la DRAC, la Métropole du 
Grand Paris et la Société du Grand Paris, 
il a été choisi d’ajouter certains équipe-
ments et lieux à cette nouvelle édition, 
faisant partie intégrante de l’offre cultu-
relle du territoire 2. Ainsi les commerces 
culturels, de la librairie à la galerie d’art 
en passant par le bouquiniste, ont été 
inclus dans cette nouvelle version de 
l’atlas des lieux culturels. Les lieux 
culturels hybrides, dont les fabriques 
artistiques, les tiers-lieux culturels et 
les Micro-Folies font également leur 
entrée dans cet atlas, tout comme les 
festivals. L’atlas s’élargit dans la prise 
en compte des lieux d’éducation, de for-
mation et de production artistiques, re-
censant une diversité accrue de lieux de 
pratiques amateurs et professionnelles. 
Enfin, l’atlas présente désormais les 
lieux patrimoniaux et touristiques dans 
la métropole, en incluant notamment 
les œuvres d’art dans l’espace public et 
dans les gares.

En plus d’une mise à jour majeure, la 
nouvelle édition de l’atlas des lieux 
culturels comprend désormais des car-
tographies à trois échelles distinctes. 
Les représentations de l’offre culturelle 
sont déclinées à l’échelle de la Métro-
pole du Grand Paris, des quartiers de 
gare du Grand Paris Express ainsi qu’à 
l’échelle de Paris, de chacun des 11 éta-
blissements publics territoriaux et du 
territoire de la ligne 18, au regard de la 
montée en compétence culturelle des 
intercommunalités.

1 - Ministère de la Culture, 2022�
2 - Pour plus d’information sur les sources  
de ces données et la méthodologie utilisée 
pour leur récolte, nous vous renvoyons  
à la fin de l’atlas.
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Les grandes catégories qui étaient re-
censées dès 2015 sont conservées et de 
nouveaux types de lieux culturels sont 
ajoutés. 11 catégories enrichies de lieux 
culturels sont ainsi présentées :
• les bibliothèques et médiathèques,
• les musées et autres lieux d’expositions,
• les cinémas,
• les lieux de spectacles,
• les lieux culturels hybrides,
• les lieux d’apprentissage et de forma-

tion artistiques et culturels,
• les lieux de production et de pratiques 

artistiques,
• les commerces du livre,
• les commerces de l’art et des antiquités,
• le patrimoine, le tourisme et l’art dans 

l’espace public,
• les festivals.

Cette base de données actualisée et en-
richie est mise à disposition en open 
data et visualisable sous la forme d’une 
datavisualisation.

Outre l’actualisation et l’enrichisse-
ment des données, l’atlas des lieux 
culturels du Grand Paris pose les enjeux 
et dynamiques des politiques cultu-
relles locales qui se développent sur le 
territoire. La réalisation d’entretiens 
avec les acteurs culturels du territoire 
a permis d’éclairer les politiques cultu-
relles menées localement, au-delà de la 
question du lieu culturel en évoquant 
l’action culturelle au sens large, la pro-
grammation, les partenariats, etc.

L’atlas des lieux culturels du Grand Pa-
ris 2022 se décline ainsi en 4 parties.
• La première partie de l’atlas donne 

à voir l’offre culturelle proposée à 
l’échelle métropolitaine dans une 
approche thématique en 11 catégories.

• La deuxième partie dresse les por-
traits de l’offre culturelle à l’échelle 
des territoires, c’est-à-dire de la Ville 
de Paris, des 11 établissements publics 
territoriaux et du territoire de la ligne 
18 du Grand Paris Express. Pour chaque 
territoire, une première carte donne à 
voir les équipements et les lieux cultu-
rels du territoire et une seconde carte 
illustre les lieux relatifs au patrimoine, 

au tourisme, à l’art dans l’espace public 
et au commerce culturel.

• Une troisième partie propose des 
cartographies de l’offre culturelle 
à l’échelle des 68 quartiers de gares 
du Grand Paris Express.

• La quatrième et dernière partie de 
l’atlas explore dans une dimension 
prospective les nouveaux enjeux 
et dynamiques qui animent les lieux 
culturels dans le Grand Paris en 2022.

Entre disparités et spécificités propres 
à chacun des territoires du Grand Paris, 
l’atlas révèle la place de la culture et 
du savoir au sein du Grand Paris et no-
tamment de son économie. Les 273 000 
emplois du secteur culturel participent 
ainsi à animer ce pôle culturel et touris-
tique de rayonnement international où 
Paris occupe une place prépondérante. 
La gouvernance du secteur de la culture, 
partagée entre acteurs publics – État et 
collectivités territoriales – et acteurs 
privés tend à faire évoluer cette offre : 
transferts de compétences, mutualisa-
tion, coopérations et mises en réseau 
contribuent au développement d’une 
offre polycentrique et équilibrée conci-
liant proximité et notoriété.

Changements sociétaux, crises sanitaires 
et environnementales viennent aussi 
modifier profondément les pratiques des 
usagers des lieux culturels du Grand Pa-
ris. Ces derniers doivent s’adapter en par-
ticulier au numérique, au cœur du quo-
tidien des Grands Parisiens, mais aussi à 
l’enjeu climatique et à l’empreinte car-
bone de leurs activités culturelles.

Faciliter l’accès aux lieux culturels est un 
objectif prioritaire pour renforcer l’équi-
té territoriale à l’échelle métropolitaine. 
Sur le plan socio-économique, des dispo-
sitifs incitatifs ont vocation à se déployer 
pour favoriser la fréquentation des lieux 
culturels. Enfin, sur le plan géogra-
phique, le Grand Paris Express permettra 
de développer l’offre de transport dans 
la Métropole du Grand Paris et au-delà, 
d’accompagner la mise en réseau des 
lieux culturels et de renforcer les centra-
lités présentes et à venir. 
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LES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Musée et autre lieu d'exposition
Bibliothèque, médiathèque et autre lieu de documentation
Cinéma et autre lieu de projection
Théâtre et salle de spectacle vivant
Lieu culturel hybride et fabrique artistique
Micro-Folie
Lieu d'apprentissage et de création artistiques

T1 - 60 %

T2 - 4 %

T3 - 3 %

T4 - 5 %

T5 - 2 %

T6 - 4 %

T7 - 2 %

T8 - 5 %

T9 - 3 %

T10 - 3 %
T11 - 3 %

T12 - 6 %

7 593
Lieux culturels dans les territoires  

de la Métropole du Grand Paris
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1.  LIEUX CULTURELS  
À L’ÉCHELLE  
DE LA MÉTROPOLE  
DU GRAND PARIS



LES LIEUX CULTURELS DANS 
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

CINÉMAS

MUSÉES ET AUTRES LIEUX 
D’EXPOSITIONS

LIEUX DE SPECTACLE VIVANT

14

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Dans cet atlas, les lieux culturels ont été répartis en 11 caté-
gories thématiques, dont les cartographies à l’échelle métro-
politaine sont présentées ici sous forme simplifiée. À première 
vue, l’hyper-concentration des lieux culturels dans Paris ap-
paraît incontournable. Cependant, si le maillage de certains 
types de lieux culturels est extrêmement resserré et dense 
dans la capitale, comme les commerces de l’art et des anti-
quités, d’autres types de lieux culturels présentent un mail-
lage plus équilibré sur l’ensemble de la métropole, comme les 
bibliothèques et médiathèques, voire décentré de la capitale, 
comme les lieux culturels hybrides.

Les cartographies présentées dans cette première partie pré-
ciseront cette répartition des lieux culturels, grâce à l’élabo-
ration d’une typologie adaptée pour chaque catégorie de lieu 
étudiée, selon les réalités structurelles de leur secteur. Les 
commentaires qui accompagnent ces cartes apporteront un 
éclairage sur ces géographies des lieux culturels, en mettant 
en regard la configuration de cette offre culturelle avec le 
contexte national, régional et local de chaque type de lieux.



LES LIEUX CULTURELS DANS 
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

COMMERCE DE L’ART  
ET DES ANTIQUITÉS

LIEUX DE PRODUCTION  
ET DE PRATIQUES ARTISTIQUES

LIEUX CULTURELS HYBRIDES

PATRIMOINE, TOURISME  
ET ART DANS L’ESPACE PUBLIC

COMMERCES DU LIVRE

LIEUX D’APPRENTISSAGE  
ET DE FORMATION ARTISTIQUES
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Bibliothèques et médiathèques
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Bibliothèques et médiathèques (290)

Autres bibliothèques et lieux de documentation (319)

Bibliothèque, médiathèque (290)
Ouverture le dimanche (43)

Bibliothèque spécialisée (91)
Bibliothèque universitaire et de recherche scientifique (173)

Artothèque (4)

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Nombre d'habitants à l'hectare

Archives (39)
Centre de documentation (12)

Moins de 50 Plus de 500

290
Bibliothèques et médiathèques  

dans la Métropole du Grand Paris,  
dont 43 ouvertes le dimanche
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Bibliothèques et médiathèques

290 bibliothèques et médiathèques 
offrent un accès public à la lecture 
et aux médias audiovisuels dans la 
Métropole du Grand Paris, soit 10 de 
plus que lors du recensement effectué 
en 2015. On dénombre également 91 
bibliothèques spécialisées et 173 biblio-
thèques universitaires et de recherche.

Le taux d’équipement s’élève à 4 bi-
bliothèques pour 100 000 habitants à 
l’échelle de la Métropole. Le territoire le 
mieux doté est Grand Paris Sud Est Ave-
nir avec 6 bibliothèques pour 100 000 
habitants. Malgré un taux d’équipement 
plus faible que la moyenne métropoli-
taine, la Ville de Paris se distingue avec 
un réseau de 60 bibliothèques et mé-
diathèques, contre 56 en 2015.

Parmi les bibliothèques récemment li-
vrées figurent notamment la médiathèque 
de l’Abbaye - Nelson Mandela à Créteil en 
2014 et la Médiathèque Annie Ernaux à 
Villetaneuse en 2022. Certains projets 
ont cependant été ralentis ou reportés, 
comme la médiathèque du Bois-L’Abbé à 
Champigny-sur-Marne.

Au total, le concours particulier en fa-
veur des bibliothèques de lecture pu-
blique porté par la DRAC et financé 
par la dotation générale de décentrali-
sation (DGD) a représenté 8,40 M€ en 
2021 pour les territoires de la Métrople 
du Grand Paris. Levier essentiel pour 
l’aménagement culturel du territoire, 
ce dispositif soutient la construction, 
la rénovation, l’extension et la mise en 
accessibilité de bâtiments, tout comme 
l’acquisition d’équipement matériel et 
mobilier, l’équipement informatique, 
le développement des collections, les 
projets numériques, l’acquisition de 
véhicules ainsi que les projets pour le 
signalement, la numérisation et la valo-
risation du patrimoine écrit des biblio-
thèques, ainsi que les projets d’exten-
sion des horaires.

Une mise en réseau à l’échelon 
intercommunal encore inégale
Le transfert de la compétence lecture 
publique à l’échelon territorial est ef-
fectif dans cinq des onze établissements 
publics territoriaux : Vallée Sud - Grand 
Paris, Plaine Commune, Est Ensemble, 
Grand Paris Sud Est Avenir et Grand-Or-
ly Seine Bièvre. Au-delà du transfert 
de la construction et de la gestion des 
équipements, des politiques de mise en 
réseau plus ambitieuses sont menées, 
comme l’harmonisation des tarifs à 
Grand-Orly Seine Bièvre ou encore la 
mise en place d’un catalogue et d’une 
carte uniques à Est Ensemble.

La DRAC accompagne les collectivi-
tés territoriales dans la mobilisation 
de l’ensemble des acteurs à travers 
les contrats « Territoire-lecture » dé-
ployés à l’échelle intercommunale ou 
les contrats « Lecture itinérance », à 
l’échelle départementale.

Des bibliothèques nomades  
à la rencontre des publics 
éloignés
La mise en place de bibliothèques mo-
biles permet un meilleur accès à la lec-
ture et aux médias audiovisuels pour les 
publics les plus géographiquement et 
socialement éloignés des équipements 
culturels et de la pratique de la lecture. 
Des bibliobus circulent ainsi à Plaine 
Commune, Paris ou encore à Grand 
Paris Sud Est Avenir. Ils permettent 
d’atteindre les habitants des zones les 
moins desservies, ainsi qu’une adapta-
bilité du service dans le cas de travaux 
par exemple, et de proposer une action 
culturelle propre, en lien avec d’autres 
équipements comme les instituts médi-
coéducatifs ou les EHPAD.

Une accélération de la mise  
en place des outils numériques 
à travers la crise de la Covid-19
Les outils numériques permettent une 
plus grande accessibilité aux collections 
des bibliothèques et médiathèques. 
Leur mise en place a été accélérée par 
la crise de la Covid-19, notamment avec 
les dispositifs de « click and collect ». 
Les plateformes de prêt de livres nu-
mériques se développent également, 
comme à Grand Paris Sud Est Avenir 
depuis 2019 ou à Paris où 20 000 livres 
sont disponibles sur la bibliothèque 
numérique de la Ville. Le label Biblio-
thèques numériques de références déli-
vré par le ministère de la Culture depuis 
2010 a accompagné Plaine Commune, 
Paris, Versailles, Grand Paris Sud et le 
Val-d’Oise dans la mise en place de 
leurs programmes numériques.

Des ouvertures le dimanche  
de plus en plus fréquentes
43 bibliothèques et médiathèques sont 
ouvertes le dimanche après-midi, contre 
20 en 2015.

Les coûts supplémentaires liés à 
l’extension des horaires, l’achat de vé-
hicules pour des actions de médiation, 
de matériel informatique et les actions 
de numérisation des collections sont 
soutenus financièrement par la DRAC à 
travers le concours particulier « biblio-
thèques » au sein de la dotation géné-
rale de décentralisation (DGD).
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Territoire Bibliothèques et médiathèques Ouvertes le dimanche Bibliothèques et médiathèques  
pour 100 000 habitants

Paris (T1) 60 8 3

Vallée Sud - Grand Paris (T2) 18 6 4

Grand Paris Seine Ouest (T3) 16 5 5

Paris Ouest La Défense (T4) 26 6 5

Boucle Nord de Seine (T5) 16 2 4

Plaine Commune (T6) 24 11 5

Paris Terres d’Envol (T7) 20 1 5

Est Ensemble (T8) 16 - 4

Grand Paris Grand Est (T9) 15 - 4

Paris Est Marne&Bois (T10) 23 - 5

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 18 2 6

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 38 2 5

Métropole du Grand Paris 290 43 4
Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022
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Musées et autres lieux d’expositions
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Musées (156)

Autres lieux d'expositions (126)

Musée national (18)
Autre Musée de France (69)

Centre d'Art Contemporain National

Autre lieu d'exposition (120)

Nombre d'habitants à l'hectare

Autre lieu d'exposition fermé ou en travaux
Autre lieu d'exposition éphémère
Autre lieu d'exposition en projet

Autre musée (69)
Musée en projet
Musée éphèmère
Musée fermé ou en travaux

Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC)
et Centre d'Art Contemporain d'Intérêt National (CACIN) (6)

Réseaux

Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais (RMN-GP)
TRAM : réseau de lieux engagés dans la production
et la diffusion de l’art contemporain en Île-de-France

Moins de 50 Plus de 500

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

282
Lieux d’exposition  

dans la Métropole du Grand Paris,  
dont 156 musées
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Musées et autres lieux d’expositions

La Métropole du Grand Paris (MGP) 
compte 156 musées et 126 autres lieux 
d’exposition, pour un total de 282.

Plus de la moitié (55 %) de ces lieux se 
situent à Paris, dont les 2/3 des mu-
sées. Dans le reste de la Métropole, 
l’offre en musées et lieux d’exposition 
– tous domaines confondus – est très 
variable : entre 4 lieux d’exposition à 
Paris Terres d’Envol et 20 à Grand-Orly 
Seine Bièvre. La prédominance marquée 
de l’offre à Paris s’explique par sa place 
centrale historique pour les arts et la 
conservation de collections, amplifiée 
par la présence de hauts lieux patrimo-
niaux accueillant ces musées et autres 
lieux d’exposition. De manière géné-
rale, on trouve dans la Métropole des 
musées et des lieux d’exposition dans 
des domaines très variés : arts, histoire, 
sciences, archéologie ou architecture.

La cartographie de ces lieux distingue 
les « musées » des autres « lieux d’expo-
sition ». En effet, les musées disposent 
d’une collection qu’ils conservent et ex-
posent (tout en offrant une médiation), 
tandis que les autres lieux d’exposition 
organisent des expositions temporaires 
sans avoir à gérer une collection. Les 
« musées de France », au nombre de 69 
dans la Métrople du Grand Paris (39 à Pa-
ris), sont des musées agréés par l’État, bé-
néficiant prioritairement de son aide, se-
lon les termes de la loi du 4 janvier 2002. 
Cette appellation peut être accordée à des 
musées appartenant à l’État, mais éga-
lement à une autre personne morale de 
droit public ou à une personne de droit 
privé à but non lucratif. Les collections 
de ces musées peuvent appartenir à des 
domaines très variés : par exemple, le 
musée français de la carte à jouer à Is-
sy-les-Moulineaux, le MAC VAL à Vitry-
sur-Seine, le Musée de la Résistance Na-
tionale à Champigny-sur-Marne ou le 
Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget.

Certains musées de France sont égale-
ment des « musées nationaux », se ca-
ractérisant par la détention de la conser-
vation et la valorisation de collections 
nationales recouvrant les œuvres d’art, 
les biens culturels, scientifiques ou 
techniques appartenant à l’État. À l’ex-
ception du musée national des châteaux 
de Malmaison et de Bois-Préau et de la 
Manufacture de Sèvres, l’essentiel des 
musées nationaux se trouvent à Paris 
(16), dont le Musée du Louvre, le Musée 
national d’art moderne (« Centre natio-
nal d’arts et de culture - George Pompi-
dou »), le Musée national de l’histoire de 
l’immigration, le musée du Quai Branly 
ou encore le Musée de la musique (basé 
à la Philharmonie).

Si Paris concentre la majorité des mu-
sées, on dénombre dans le reste de la 
Métrople du Grand Paris plus de lieux 
d’exposition qu’à Paris. L’art contem-
porain est très présent, comme avec le 
Centre Tignous d’art contemporain à 
Montreuil ou la Maison des Arts à Ma-
lakoff, mettant en avant la création 
et la production locale comme au 60 
Adada à Saint-Denis, ou des formats 
comme le numérique ou la vidéo (le 
Cube à Issy-les-Moulineaux, le Géné-
rateur à Gentilly). D’autres domaines 
sont présents : l’histoire avec Mémoires 
de cités-jardins à Stains, la photogra-
phie avec la Maison de la photographie 
Robert Doisneau à Gentilly ou les arts 
plastiques avec la Maison d’arts plas-
tiques Rosa Bonheur à Chevilly-Larue.

Ces lieux ne se résument parfois pas 
seulement à des lieux d’exposition en 
accueillant d’autres types de program-
mations, mettant en évidence leur rôle 
pour certaines communes et territoires, 
en tant que portes d’entrée à la culture 
sous diverses formes, comme avec l’Es-
pace 1789 à Saint-Ouen ou la Halle Rou-
blot à Fontenay-sous-Bois.

Quatre centres d’art contemporain 
peuvent notamment revendiquer d’être 
labellisés « Centre d’art contempo-
rain d’intérêt national » (CACIN), une 
appellation récente (2017) issue de la 
loi « Création et Patrimoine » de juil-
let 2016 : Bétonsalon à Paris, Le Crédac à 
Ivry-sur-Seine et La Galerie à Noisy-le-
Sec. À côté de ces centres, les réserves 
du Frac Île-de-France ont ouvert en 2022 
dans le quartier culturel de la fondation 
FIMINCO à Romainville, à côté d’autres 
galeries et de résidences d’artistes, mon-
trant ainsi le lien entre les musées et 
lieux d’exposition et les galeries d’art, en 
particulier pour l’art contemporain.

La structuration en réseau est un mode 
d’action important pour leur déve-
loppement voire la survie de ces lieux 
d’exposition, démultipliant ainsi leur 
rayonnement. Par exemple, le réseau 
TRAM, créé en 1981, regroupe 33 struc-
tures franciliennes de production et de 
diffusion de l’art contemporain. 23 se 
situent dans la Métrople du Grand Paris 
(par exemple, la Maison d’art Bernard 
Anthonioz à Nogent-sur-Marne ou le 
Centre d’art contemporain d’Ivry - Le 
Crédac). Il a plusieurs missions : com-
munication sur la programmation, cir-
culation du public sur le territoire entre 
les lieux et aide à la gestion. Le réseau 
permet ainsi de mieux faire connaître 
les lieux et de générer une solidari-
té entre eux face aux difficultés aux-
quelles ils font face (économie générale 
ou pression foncière pour l’accès à des 
lieux de création, de production et de 
logement pour les artistes).
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Territoire Musées Autres  
lieux d'exposition

Musées  
et lieux d'exposition 

Musées et lieux d'exposition  
pour 100 000 habitants

Paris (T1) 103 53 156 7

Vallée Sud - Grand Paris (T2) 5 7 12 3

Grand Paris Seine Ouest (T3) 9 4 13 4

Paris Ouest La Défense (T4) 12 7 19 3

Boucle Nord de Seine (T5) 4 2 6 1

Plaine Commune (T6) 2 8 10 2

Paris Terres d’Envol (T7) 2 2 4 1

Est Ensemble (T8) 2 8 10 2

Grand Paris Grand Est (T9) 5 5 10 2

Paris Est Marne&Bois (T10) 7 5 12 2

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 2 8 10 3

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 3 17 20 3

Métropole du Grand Paris 156 126 282 4
Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022
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Centre d’art contemporain La Galerie, labellisé Centre d’Art Contemporain 
d’Intérêt National – Noisy-le-Sec

Jardins du Musée départemental Albert-Kahn – Boulogne-BillancourtÉcole et Espace d’art contemporain Camille Lambert – Juvisy-sur-Orge
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS
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0 3 km échelle de la carte originale
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par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
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Réseaux

Cinémas Indépendants Parisiens
Est Ensemble

Nombre d'habitants à l'hectare

Cinémas (207)

Cinéma labellisé Art et Essai (109)
Multiplexe (28)
Autre cinéma (68)
Autre lieu de projection (13)
Cinéma en projet (2)

Moins de 50 Plus de 500

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

207
Cinémas  

dans la Métropole du Grand Paris,  
dont 109 labellisés Art et Essai
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Cinémas

En 2022, la Métropole du Grand Pa-
ris concentre 207 cinémas, contre 
193 en 2015. Ces derniers représentent 
153 140 fauteuils et 802 écrans. L’offre a 
progressé d’environ 10 000 fauteuils et 
100 écrans en 7 ans. On compte égale-
ment 13 autres lieux de projection, si-
tués dans des musées ou autres lieux 
culturels. Le taux d’équipement pour 
100 000 habitants est relativement ho-
mogène dans les 11 établissements pu-
blics territoriaux, mais l’offre reste lar-
gement concentrée à Paris où se trouve 
la moitié des fauteuils de la Métropole.

Dans ce contexte de croissance de 
l’offre, plusieurs projets d’extension et/
ou de construction de cinémas ont été 
menés à terme. Le Méliès, cinéma public 
à Montreuil, a été transféré dans un nou-
vel équipement et accueille désormais 
6 salles, contre 3 auparavant. D’autres 
sont prévus pour les années à venir : 
un projet de cinéma dans l’ancienne 
sous-station électrique Parmentier (Pa-
ris 11e) devrait voir le jour en 2026.

Une offre majoritairement 
composée de multiplexes et  
de cinémas classés Art et Essai
L’offre des cinémas au sein de la Métro-
pole du Grand Paris se caractérise par 
deux tendances majeures. D’une part, 
dix nouveaux multiplexes ont été re-
censés en 2022 par rapport à 2015. Cette 
augmentation du nombre de multi-
plexes est en grande partie responsable 
de la croissance de l’offre dans la métro-
pole : les multiplexes ne représentent 
que 13 % des cinémas mais 46 % des 
écrans et fauteuils disponibles, contre 
11 % des cinémas et 40 % des écrans et 
fauteuils en 2015.

D’autre part, le nombre de cinémas clas-
sés est en hausse, passant de 94 en 2015 
à 109 en 2022. Si ces cinémas sont com-
posés de moins d’écrans et de fauteuils, 
ils sont responsables d’un maillage ré-
gulier de la métropole : plus de la moitié 
des cinémas présents dans la Métropole 
du Grand Paris sont classés Art et Essai.

Un équipement culturel  
encore peu mutualisé à l’échelle 
intercommunale
Le paysage cinématographique de la Mé-
tropole du Grand Paris est composé en 
grande partie de cinémas privés, gérés 
par des sociétés privées d’exploitations 
ou par des associations indépendantes, 
mais aussi dans une moindre mesure de 
cinémas publics, exploités par les collec-
tivités. Parmi ces derniers, la majorité est 
gérée à l’échelle communale. Un seul éta-
blissement public territorial a transféré 
la gestion des cinémas à l’échelle inter-
communale : Est Ensemble. Ce dernier a 
constitué un réseau de 6 cinémas publics, 
unique en Europe. Cette mutualisation se 
manifeste pour le public par l’harmonisa-
tion des tarifs, et s’est prolongée en 2019 
par la création d’une « carte cinéma », qui 
permet une offre commune de places pré-
payées à l’échelle du réseau.

La mise en réseau de ces équipements se 
développe également par le champ asso-
ciatif. Depuis 1992, l’association des Ci-
némas Indépendants Parisiens développe 
un réseau de cinémas, aujourd’hui com-
posé de 32 cinémas pour 75 écrans, dont 2 
cinémas en grande couronne. Cette mise 
en réseau se traduit par des actions mu-
tualisées d’éducation à l’image, mais aus-
si par la mise en place d’un tarif unique et 
d’une carte commune de places de ciné-
ma prépayées, la Ciné Carte.

Une croissance de l’offre face  
à une évolution des pratiques 
de visionnage
Si les cinémas ont rouvert leurs portes 
progressivement depuis le 19 mai 2021, 
leur fréquentation reste toujours net-
tement en baisse vis-à-vis de l’avant-
crise sanitaire. À l’échelle nationale, 
72,95 millions d’entrées ont été enregis-
trées depuis janvier 2022, soit 30,6 % de 
moins que sur la même période en 2019. 
En parallèle, les plateformes de vidéos à 
la demande se sont nettement dévelop-
pées, durant les confinements. L’aug-
mentation des usagers de ces offres, 
accélérée durant la crise sanitaire, est 
selon le CNC, l’un des facteurs de la 
baisse de la fréquentation des salles.
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Territoire Cinémas
dont 

Labellisés  
Art et Essai

dont  
Multiplexes

Nombre  
d'écrans

Nombre  
de fauteuils

Nombre d'écrans 
pour 100 000 

habitants

Nombre  
de fauteuils  

pour 100 habitants

Paris (T1) 87 42 14 433 74 853 20 3

Vallée Sud - Grand Paris (T2) 12 10 - 17 5 061 4 1

Grand Paris Seine Ouest (T3) 9 5 - 15 7 727 5 2

Paris Ouest La Défense (T4) 14 6 3 61 14 397 11 3

Boucle Nord de Seine (T5) 10 7 1 36 3 711 8 1

Plaine Commune (T6) 10 4 2 31 4 242 7 1

Paris Terres d’Envol (T7) 7 3 2 36 12 060 10 3

Est Ensemble (T8) 8 7 - 16 7 478 4 2

Grand Paris Grand Est (T9) 8 6 2 33 6 560 8 2

Paris Est Marne&Bois (T10) 11 7 - 26 7 144 5 1

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 11 2 2 37 2 952 12 1

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 20 10 2 61 6 955 9 1

Métropole du Grand Paris 207 109 28 802 153 140 11 2
Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022
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Cinéma Luminor Hôtel de Ville, labellisé Art et Essai – Paris

Cinéma L’Hélios, labellisé Art et Essai – ColombesCinéma Le Méliès, labellisé Art et Essai – Montreuil
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Lieux de spectacle vivant



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 29

    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS
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0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
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Lieux de spectacle vivant (809)

Nombre d'habitants à l'hectare

Établissement public national (12)
Lieu de spectacle labellisé ou bénéficiant d'une appellation ou d'un soutien
du Ministère de la Culture : CCN, CDCN, CDN, CNCM, CNMa, Pôle national cirque,
SCIN, Scène nationale, SMAC (36)
Théâtre de ville (73)
Théâtre privé (59)

Lieu de spectacle en projet (3)
Autre lieu de spectacle (626)

Moins de 50 Plus de 500

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

809
Lieux de spectacle vivant  

dans la Métropole du Grand Paris
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Lieux de spectacle vivant

La Métropole du Grand Paris et la ville 
de Paris en particulier restent encore un 
épicentre pour la diffusion et la création 
du spectacle vivant, du fait de la densi-
té de l’offre de théâtres et de salles de 
spectacle. On compte ainsi 809 lieux 
de spectacles dans la Métropole du 
Grand Paris, dont 364 théâtres et 445 
salles de spectacles.

Une très forte concentration  
de lieux de spectacles à Paris
Paris concentre près des 2/3 des lieux de 
spectacles de la Métropole, avec un peu 
plus de 500 lieux, soit l’équivalent de 24 
lieux pour 100 000 habitants. En com-
paraison, le territoire d’Est Ensemble 
offre environ 12 lieux de spectacle pour 
100 000 habitants, pour 10 fois moins 
de lieux (51). Cette concentration histo-
rique des lieux de spectacle à Paris n’est 
pas surprenante, particulièrement dans 
l’arrondissement de Paris Centre, sur la 
rive droite le long des Grands boulevards 
(Saint-Denis, Saint-Martin…), de Mont-
martre (Clichy-Rochechouart) et sur la 
rive gauche dans le secteur de Montpar-
nasse et sur les quais de la Seine du côté 
de la Bibliothèque François Mitterrand.

Paris présente également la particularité 
d’avoir une proportion non négligeable 
de théâtres privés (plus d’1 théâtre sur 
5 est privé), des établissements publics 
nationaux sous tutelle du ministère de 
la Culture au rayonnement national et 
international comme la Comédie Fran-
çaise, le Théâtre national de Chaillot 
ou le Théâtre national de la Colline, 
ainsi que des opéras et autres scènes 
lyriques (Opéra National de Paris au Pa-
lais Garnier et à Bastille). À noter qu’il 
existe deux autres opéras en dehors de 
la Métropole en lien avec la ligne 18 du 
Grand Paris Express : l’Opéra de Massy et 
l’Opéra Royal à Versailles.

L’importance des labels 
du ministère de la Culture  
dans l’aménagement  
des territoires
En dehors de Paris, l’offre de lieux de 
spectacle vivant peut se lire de premier 
abord au regard de l’histoire des poli-
tiques culturelles d’après-guerre et des 
objectifs de démocratisation culturelle 
en « banlieue ». De nombreuses com-
munes disposent ainsi de scènes label-
lisées, au premier rang desquelles on 
trouve les théâtres issus de la décen-
tralisation théâtrale comme les Centres 
Dramatiques Nationaux (Théâtre de 
la Commune d’Aubervilliers, Théâtre 
de Gennevilliers, Théâtre de Nan-
terre-Amandiers par exemple), les scènes 
nationales (MC 93 à Bobigny, Maison des 
Arts de Créteil, Théâtre 71 de Malakoff, 
Les Gémeaux à Sceaux).

À côté de ces lieux labellisés, des 
théâtres ayant reçu l’appellation « Scène 
conventionnée d’intérêt national » 
(SCIN) proposent une programmation de 
grande qualité. L’offre de lieux de spec-
tacle s’étoffe avec 73 théâtres de villes, 
comme l’Avant-Seine à Colombes, le 
Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine ou 
le Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec. 
À noter que certains théâtres ont vu leur 
gestion transférée à des établissements 
publics territoriaux. Vallée Sud - Grand 
Paris gère ainsi 9 théâtres et salles de 
spectacle dont le Théâtre Jean Arp à Cla-
mart et le Théâtre 71 à Malakoff précé-
demment cité, de même que Grand-Orly 
Seine Bièvre avec 9 équipements dont 
le Théâtre Romain Rolland à Villejuif et 
Anis Gras à Arcueil. Le territoire d’Est 
Ensemble est remarquable du point de 
vue de l’offre de salles de spectacle sur 
les franges ouest des communes de Ba-
gnolet et Montreuil, avec par exemple la 
SMAC le Triton ou d’autres petites salles 
de concert.

Enfin, la diffusion du spectacle vivant 
dans la Métropole s’exprime également 
avec d’autres types d’équipements. D’un 
côté, des équipements à dominante spor-
tive comme le Stade de France ou Paris 
La Défense Arena proposent des événe-
ments culturels au rayonnement inter-
national ; de l’autre, une multitude de 
lieux de taille plus modeste, comme les 
espaces culturels, les maisons de quar-
tier ou les MJC jouent un rôle d’équipe-
ment de proximité pour les communes 
et leurs habitants, offrant eux aussi une 
programmation culturelle, souvent va-
riée, de même que d’autres usages re-
levant de la création ou de la pratique 
amateur. Ces lieux sont représentés sur 
la carte des lieux d’apprentissage et de 
création artistiques.
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Territoire
Salle  

de concert/
spectacle

Théâtres
dont 

Établissement 
public national

dont  
Scènes bénéficiant 
d’un label ou d’une 

appellation

dont  
Théâtre  
de ville

dont  
Théâtre  

privé

Lieux  
de spectacle 
pour 100 000 

habitants

Paris (T1) 274 243 12 4 11 59 24

Vallée Sud - Grand Paris (T2) 10 14 - 3 5 - 6

Grand Paris Seine Ouest (T3) 12 7 - 1 7 - 6

Paris Ouest La Défense (T4) 11 17 - 3 6 - 5

Boucle Nord de Seine (T5) 10 10 - 2 4 - 4

Plaine Commune (T6) 22 7 - 5 2 - 7

Paris Terres d’Envol (T7) 13 3 - 2 3 - 4

Est Ensemble (T8) 36 15 - 3 5 - 12

Grand Paris Grand Est (T9) 10 9 - 1 5 - 5

Paris Est Marne&Bois (T10) 13 10 - 2 9 - 5

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 9 7 - 3 4 - 5

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 25 22 - 4 12 - 7

Métropole du Grand Paris 445 364 12 33 73 59 11
Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

©
 A

pu
r –

 F
ra

nç
oi

s 
M

oh
rt

©
 A

pu
r –

 C
lé

m
en

t M
ar

io
tte

CC
 b

y :
 C

ha
be

01
 –

 S
A 

– 
4.

0

Théâtre de Suresnes Jean Vilar – Suresnes

T2G Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national – GennevilliersLa Briqueterie, centre de développement chorégraphique national – 
Vitry-sur-Seine
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Lieux culturels hybrides
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS
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Lieux culturels hybrides (139)

Fabrique artistique (20)
Tiers-lieu culturel (36)

Nombre d'habitants à l'hectare

Occupation temporaire - projet culturel (2)
Autre tiers-lieu (hors hébergement) (58)
Projet de tiers-lieu ou d'occupation temporaire (9)
Micro-folie (23)
Projet de micro-folie (20)

Moins de 50 Plus de 500

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

139
Lieux culturels hybrides  

dans la Métropole du Grand Paris,  
dont 36 tiers-lieux culturels  
et 20 fabriques artistiques
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Lieux culturels hybrides

Entre création et diffusion, 
l’émergence de lieux hybrides
La pression foncière toujours plus forte 
dans la Métropole a encouragé la va-
lorisation de friches et de bâtiments 
inoccupés pour les transformer en lieux 
culturels et de loisirs, ainsi qu’en sites 
de productions pour les artistes qui ren-
contrent des difficultés pour louer des 
espaces de travail. Ces lieux hybrides, 
souvent rassemblés sous l’étiquette 
de « tiers-lieux », sont majoritaire-
ment situés dans le nord-est de Paris, 
à Plaine Commune et Est Ensemble, et 
recouvrent des réalités bien différentes.

Les tiers-lieux,  
des lieux culturels ?
L’appellation « tiers-lieu » est critiquée 
et remise en cause par la plupart des 
acteurs de la culture qui font vivre ces 
lieux hybrides. Alors que de nombreuses 
collectivités souhaitent désormais ouvrir 
« leur » tiers-lieu, proposant des activi-
tés diversifiées et reposant sur un mo-
dèle économique où l’espace de restau-
ration joue souvent un rôle essentiel, les 
associations d’artistes sont avant tout à 
la recherche d’espaces de production.

À l’échelle de la Métropole, 36 tiers-
lieux culturels, centrés sur la diffusion 
artistique et culturelle, 20 fabriques 
artistiques, qui sont des lieux de tra-
vail pour artistes, 2 sites d’occupation 
temporaire à vocation culturelle et 58 
autres tiers-lieux, à la programmation 
plus mixte (restauration, loisirs, cowor-
king etc.) ont été identifiés. 9 projets 
de tiers-lieux devraient voir le jour, 
comme la Halle des Grésillons à Genne-
villiers ou le Rosalab dans l’Îlot Fertile 
à Paris, qui proposera notamment des 
résidences de création et de diffusion.

Les fabriques artistiques,  
des lieux de production  
et de création ancrés  
dans leur territoire
Les fabriques artistiques sont avant tout 
des lieux de travail, d’expérimentation 
et de résidence qui demeurent finan-
cièrement accessibles pour les artistes. 
Elles consacrent un temps plus réduit 
à l’animation et à la diffusion cultu-
relles que les lieux identifiés sur la carte 
comme tiers-lieux culturels. Parmi ces 
fabriques artistiques figurent L’Abomi-
nable, laboratoire cinématographique 
partagé anciennement situé à la Cour-
neuve et désormais en cours d’instal-
lation au sein des Labos Éclair à Épi-
nay-sur-Seine, La Générale, laboratoire 
artistique accueillant des résidences 
pluridisciplinaires dans le 14e arron-
dissement ou encore La Nef, dédiée à la 
création de spectacles de marionnettes 
à Pantin.

Elles se distinguent des ateliers d’ar-
tistes par leur dimensionnement, la re-
lation forte entre le travail des artistes, 
le bâtiment occupé, le territoire et ses 
habitants, ainsi que par les liens de so-
lidarité entre les différentes structures, 
par exemple au sein d’Actes if. Ce réseau 
rassemble 39 lieux de création artistique 
partagée, qualifiés d’« intermédiaires », 
dont la plupart sont des fabriques artis-
tiques identifiées par l’Apur. La question 
foncière et la pérennisation des lieux de 
travail est au cœur des préoccupations 
de ces collectifs, qui souhaitent échap-
per à la systématisation des conven-
tions d’occupation temporaire. La DRAC 
Île-de-France soutient 11 lieux au titre 
des Ateliers de fabrique artistique (AFA) 
au sein de la Métrople du Grand Paris.

Les Micro-Folies,  
un dispositif pour « aller vers »  
les populations éloignées  
des institutions culturelles
Dispositif coordonné depuis 2017 par 
l’établissement public du parc et de la 
grande halle de La Villette et porté par le 
ministère de la Culture, les Micro-Folies 
relèvent d’une autre ambition.

Une Micro-Folie est un dispositif poly-
valent, tantôt intégré à un équipement 
existant (par exemple une médiathèque) 
ou implanté en tant que programme neuf. 
Elle regroupe dans la plupart des cas un 
FabLab, une petite médiathèque, un café, 
une scène et un musée numérique. 23 Mi-
cro-Folies ont été implantées à travers la 
Métropole. 3 de ces Micro-Folies sont iti-
nérantes à l’échelle d’un territoire (Grand 
Paris Sud Est Avenir, Vallée Sud - Grand 
Paris et Dugny - Le Bourget). Une ving-
taine devraient ouvrir prochainement.

Les Micro-Folies sont des lieux de mé-
diation conçus pour rapprocher les ins-
titutions culturelles des populations qui 
en sont le plus éloignées, comme les 
habitants des quartiers populaires et en 
particulier les plus jeunes. 13 des 23 Mi-
cro-Folies de la Métropole sont situées 
en Seine-Saint-Denis, dont celle de Se-
vran qui a inauguré le réseau. Pour ac-
célérer le déploiement des Micro-Folies, 
des appels à projets ont été lancés depuis 
2020 auprès des collectivités et des asso-
ciations culturelles par la Préfecture de 
Région, les Préfectures de département, 
en association avec l’Établissement pu-
blic du Parc et de la Grande Halle de 
la Villette et à la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France 
(DRAC / ministère de la Culture). Dans 
ce cadre, les collectivités situées dans le 
territoire métropolitain pouvaient béné-
ficier d’un appui complémentaire de la 
Métropole du Grand Paris, à hauteur de 
50 % du coût de l’investissement.
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LIEUX HYBRIDES POUR 100 000 HABITANTS

Territoire Fabriques 
artistiques

Tiers-lieux 
culturels

Autres  
tiers-lieux

Micro-
Folies

Projets  
de tiers-lieux 

ou d'occupation 
temporaire

Projets  
de Micro-Folies Total

Paris (T1) 5 12 27 2 6 3 47

Vallée Sud - Grand Paris (T2) 2 2 4 3 - 1 11

Grand Paris Seine Ouest (T3) - - - 1 - 1 1

Paris Ouest La Défense (T4) - - 3 - - 3 3

Boucle Nord de Seine (T5) - - 1 1 1 2 2

Plaine Commune (T6) 5 8 6 - 1 2 20

Paris Terres d’Envol (T7) 1 - - 4 - - 5

Est Ensemble (T8) 2 9 13 5 1 2 29

Grand Paris Grand Est (T9) 2 1 - 4 - 3 7

Paris Est Marne&Bois (T10) - - 2 1 - 2 3

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) - - - 1 - - 1

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 3 4 2 1 - 1 10

Métropole du Grand Paris 20 36 58 23 9 20 139
Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022
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Atelier à Mains d’œuvres – Saint-Ouen

Villa Mais d’Ici – AubervilliersMicro-Folie de Sevran – Sevran
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Lieux d’apprentissage  
et de formation artistiques et culturels
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

0 3 km

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %

Établissements d'enseignement supérieur (139)

Arts appliqués, architecture
Beaux-arts, arts plastiques

Autre école de musique et de danse, école d'arts plastiques (662)

Nombre d'habitants à l'hectare

Cinéma, arts visuels
Université, école préparatoire, formations aux métiers de la culture et du patrimoine
Spectacle vivant
École nationale

Écoles de musique, de danse, et/ou d’arts plastiques

National

Régional
Départemental Conservatoire (132)

Intercommunal
Communal

Moins de 50 Plus de 500

Sources : Apur, ministère de la Culture, DAC Paris - 2022

LIEUX D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION ARTISTIQUES  
ET CULTURELS

933
Lieux d’apprentissage et de formation 

artistiques et culturels  
dans la Métropole du Grand Paris,  

dont 132 conservatoires  
et 139 établissements d’enseignement 

supérieur artistiques ou culturels
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Accompagner les pratiques artistiques,  
de l’apprentissage à la création
Lieux d’apprentissage et de formation artistiques et culturels

933 lieux proposent un apprentissage 
ou une formation artistiques et cultu-
rels dans la Métropole du Grand Paris.

40 % de ces lieux se situent à Paris, 
notamment dans les arrondissements 
de l’est. La concentration des établis-
sements d’enseignement supérieur 
proposant des formations artistiques 
et culturelles, y est en particulier plus 
forte que dans le reste de la Métropole. 
En revanche, le maillage des conserva-
toires ainsi que des autres écoles de mu-
sique, de danse et d’arts plastiques est 
dense et plus homogène à l’échelle de la 
Métropole.

C’est le territoire Vallée Sud - Grand Pa-
ris qui est le mieux doté, avec 19 lieux 
d’apprentissage et de formation artis-
tiques et culturels pour 100 000 habi-
tants, notamment grâce aux 74 conser-
vatoires et autres écoles de musique, de 
danse et d’arts plastiques.

L’initiation aux arts  
dès le plus jeune âge  
dans les conservatoires  
et les écoles de musique,  
de danse et d’arts plastiques
La Métropole compte 132 conserva-
toires, dont 45 % sont labellisés par le 
ministère de la Culture : 6 de rayonne-
ment régional (dont 5 en dehors de Pa-
ris), 17 de rayonnement départemental, 
13 de rayonnement intercommunal et 
20 de rayonnement communal. À ces 
équipements structurants s’ajoutent 
662 écoles de musique, de danse, d’arts 
plastiques, majoritairement privées et 
qui accueillent souvent un public bien 
plus réduit.

139 établissements d’enseignement su-
périeur proposent des formations aux 
futurs artistes, techniciens et profes-
sionnels de la culture dans la Métro-
pole, dont 102 à Paris. Parmi ceux-ci, 11 
sont des écoles nationales supérieures, 
auxquelles il faut ajouter les 2 conser-
vatoires nationaux, de musique et de 
danse d’une part, d’art dramatique 
d’autre part, l’École supérieure d’art 
dramatique (ESAD) ou encore l’école 
nationale des arts du cirque de Rosny-
sous-Bois. 34 établissements relèvent 
des arts appliqués, 4 des beaux-arts et 
des arts plastiques, 37 du spectacle vi-
vant. Les 16 universités, ainsi que les 5 
écoles des métiers de la culture, de l’art 
et du patrimoine forment aussi bien des 
conservateurs, des restaurateurs, que 
des chargés de médiation culturelle. 
Parmi les 34 écoles de cinéma et d’arts 
visuels, un nombre croissant de forma-
tion vise sur les métiers du numérique, 
un secteur particulièrement porteur 
pour lequel la qualité des cursus propo-
sés par les établissements français est 
internationalement reconnue.
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Territoire Conservatoire

Autre école de 
musique et de 

danse, école d'arts 
plastiques

Établissement 
d'enseignement 

supérieur artistique 
ou culturel

Total des lieux 
d'apprentissage et de 
formation artistiques 

et culturels

Lieux d'apprentissage 
et de formation pour 

100 000 habitants

Paris (T1) 24 247 102 373 17

Vallée Sud - Grand Paris (T2) 11 63 1 75 19

Grand Paris Seine Ouest (T3) 8 24 5 37 12

Paris Ouest La Défense (T4) 11 78 5 94 17

Boucle Nord de Seine (T5) 5 23 1 29 6

Plaine Commune (T6) 6 22 12 40 9

Paris Terres d’Envol (T7) 8 23 - 31 8

Est Ensemble (T8) 10 42 2 54 13

Grand Paris Grand Est (T9) 11 17 2 30 7

Paris Est Marne&Bois (T10) 12 32 3 47 9

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 10 27 2 39 12

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 16 64 4 84 12

Métropole du Grand Paris 132 662 139 933 13
Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022
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Conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi – Créteil

Conservatoire de musique et de danse Nadia et Lili Boulanger – Noisy-le-Sec École Duperré – Paris

Paris (T1) Vallée Sud -
Grand Paris (T2)

Grand Paris
Seine Ouest (T3)

Paris Ouest
La Défense (T4)

Boucle Nord
de Seine (T5)

Plaine
Commune (T6)

Grand-Orly
Seine Bièvre (T12)

Grand Paris
Sud Est Avenir (T11)

Paris Est
Marne&Bois (T10)

Grand Paris
Grand Est (T9)

Est
Ensemble (T8) Paris

Terres d'Envol (T7)
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ET CULTURELS POUR 100 000 HABITANTS
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Lieux de production  
et de pratiques artistiques
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

0 3 km

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %

Lieux de travail

Nombre d'habitants à l'hectare

Maison des pratiques artistiques amateurs (MPAA) (7)
Studio d'enregistrement (357)

Lieux d’animation culturelle locale

Équipement d'animation culturelle locale
(centre culturel, maison pour tous, maison de quartier, espace jeunesse) (170)

Lieux de pratiques artistiques (364)

Atelier-logement (368)

Moins de 50 Plus de 500

Sources : Apur, ministère de la Culture, DAC Paris - 2022

LIEUX DE PRODUCTION ET DE PRATIQUES ARTISTIQUES

1 543
Lieux accompagnant la création  

et les pratiques artistiques  
dans la Métropole du Grand Paris,  
dont 818 équipements d’animation 

culturelle locale
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1 543 lieux accompagnent les pra-
tiques artistiques, qu’elles soient 
amateurs ou professionnelles, dans la 
Métropole du Grand Paris. 41 % de ces 
lieux se situent à Paris, notamment dans 
les arrondissements de l’est, où sont 
concentrés des ateliers-logements d’ar-
tistes. Avec un taux de 36 lieux de pro-
duction et de pratiques artistiques pour 
100 000 habitants, Est Ensemble est le 
territoire le mieux doté. Boucle Nord de 
Seine et Paris Est Marne&Bois disposent 
d’une offre moins fournie, notamment 
en raison d’un tissu urbain moins dense, 
avec des taux de respectivement 7 et 8 
lieux de production et de pratiques ar-
tistiques pour 100 000 habitants.

Soutenir la création artistique 
en proposant des lieux  
de travail et des logements
Face aux prix immobiliers élevés, de 
nombreux artistes éprouvent des diffi-
cultés à poursuivre leur activité dans la 
Métropole, tant pour s’y loger que pour 
y trouver un atelier. Afin de soutenir la 
création locale, des ateliers-logements 
leur sont proposés. 378 sites accueillant 
des ateliers-logements sont identifiés 
dans la Métropole, un chiffre probable-
ment sous-estimé en raison du manque 
de données disponibles en dehors de 
Paris, dont 368 à Paris, principalement 
dans le nord et l’est de la capitale. Ces 
ateliers-logements sont très convoi-
tés et leur nombre demeure insuffisant 
pour répondre aux besoins. 259 ateliers 
d’artistes sont également répertoriés, 
un chiffre là aussi sous-estimé, bien que 
ces ateliers soient parfois situés dans 
les ateliers-logements précédemment 
cités. L’accès aux 357 studios d’enre-
gistrement, la plupart du temps privés, 
peut lui aussi s’avérer coûteux, bien 

que le développement des outils numé-
riques permette désormais à de nom-
breux musiciens de composer et s’enre-
gistrer depuis chez eux.

Le développement de lieux de travail 
pour artistes dans les quartiers de gare 
du Grand Paris Express peut permettre 
à la fois de répondre à un besoin de 
lieux abordables et bien desservis tout 
en encourageant l’animation artistique 
et culturelle de ces nouvelles centrali-
tés métropolitaines. C’est notamment 
le cas des « fabriques artistiques » évo-
quées dans le chapitre sur les lieux 
hybrides, qui regroupent des dizaines 
d’artistes sur un seul lieu où des espaces 
de travail individuels et du matériel de 
production mis en commun leur sont 
proposés. On en compte aujourd’hui 20 
dans la Métropole.

Les pratiques artistiques 
amateurs s’appuient  
sur un réseau de structures 
associatives ou informelles
Au-delà de ces lieux d’exercice d’une 
activité majoritairement profession-
nelle, c’est avant tout le réseau de 
structures associatives ou informelles 
qui font vivre les pratiques artistiques 
dans une métropole caractérisée par sa 
diversité culturelle. Au cours des en-
tretiens réalisés dans le cadre de cet 
atlas, le caractère essentiel de ce tissu 
de lieux et d’acteurs a ainsi été mis en 
avant à de nombreuses reprises. Alors 
qu’une baisse des pratiques artistiques 
amateurs des plus de 15 ans est consta-
tée à l’échelle de la France après trois 
décennies de hausse (39 % des Français 
pratiquent un art en amateur en 2018, 
contre 50 % en 2008) , la préservation 
et l’amplification des dispositifs en-

Accompagner les pratiques artistiques,  
de l’apprentissage à la création
Lieux de production et de pratiques artistiques

courageant les activités artistiques 
constituent un enjeu majeur, de même 
que l’accompagnement des pratiques 
numériques qui sont, elles, en plein 
développement.

Un maillage dense 
d’équipements d’animation 
culturelle de proximité
Au-delà des grands équipements desti-
nés avant tout aux enfants, aux étudiants 
et aux professionnels, un réseau dense 
de 299 centres culturels et de 512 équi-
pements d’animation culturelle locale 
(maisons pour tous, maisons de quartier, 
espaces jeunes et MJC) propose des lieux 
où les pratiques amateurs peuvent s’épa-
nouir. 80 % de ces équipements sont si-
tués en dehors de Paris. D’abord lieux de 
lien social, ils sont également souvent la 
porte d’entrée vers des pratiques à terme 
plus professionnelles.

Les MPAA, de nouveaux lieux 
pour favoriser les pratiques 
amateurs
Alors que 3,5 millions de personnes 
sont présentes en journée à Paris, la ca-
pitale ne dispose historiquement que de 
peu d’espaces de répétition destinés aux 
amateurs. Afin d’y remédier 5 maisons 
des pratiques artistiques amateurs ont 
été ouvertes depuis 2008. Elles reposent 
sur un modèle original proposant des 
salles de répétition à des tarifs abor-
dables (3 à 8 € par heure), principale-
ment destinées à un public musicien ou 
danseur amateur. Ouvertes 7 jours sur 
7, jusqu’à 22 heures en semaine, elles 
touchent pour un tiers un public rési-
dant hors de Paris en 2021.
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Territoire
Équipement 
d'animation 

culturelle locale

Maison  
des pratiques 

artistiques amateurs

Atelier-
logement

Studio 
d'enregistrement Total

Lieux de production 
et de pratiques 
artistiques pour 

100 000 habitants

Paris (T1) 170 5 323 140 633 29

Vallée Sud - Grand Paris (T2) 46 - 6 18 70 17

Grand Paris Seine Ouest (T3) 50 - 3 39 92 29

Paris Ouest La Défense (T4) 72 - - 27 99 18

Boucle Nord de Seine (T5) 23 - - 10 33 7

Plaine Commune (T6) 65 1 19 10 94 21

Paris Terres d’Envol (T7) 59 - 3 7 69 19

Est Ensemble (T8) 94 1 - 62 156 36

Grand Paris Grand Est (T9) 49 - - 6 55 14

Paris Est Marne&Bois (T10) 29 - 7 6 42 8

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 53 - - 6 59 18

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 108 - 7 26 141 20

Métropole du Grand Paris 818 7 368 357 1 543 22
Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022
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La Maison de la Philo – Romainville

Maison des Pratiques Amateurs Bréguet, spectacle dans le cadre  
du Festival Les Remontantes – Paris

Maison Pour Tous Jean Ferrat – Créteil 

Paris (T1) Vallée Sud -
Grand Paris (T2)

Grand Paris
Seine Ouest (T3)

Paris Ouest
La Défense (T4)

Boucle Nord
de Seine (T5)

Plaine
Commune (T6)

Grand-Orly
Seine Bièvre (T12)

Grand Paris
Sud Est Avenir (T11)

Paris Est
Marne&Bois (T10)

Grand Paris
Grand Est (T9)

Est
Ensemble (T8) Paris

Terres d'Envol (T7)
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Commerces du livre
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

0 3 km

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %

Commerces du livre (1 130)

Librairie généraliste (180)
Librairie généraliste labellisée
(Librairie Indépendante de Référence, Librairie de Référence) (82)

Nombre d'habitants à l'hectare

Librairie spécialisée (412)

Grande surface de distribution de produits culturels (35)
Bouquiniste (254)

Librairie spécialisée labellisée
(Librairie Indépendante de Référence, Librairie de Référence) (17)
Maison de la presse (67)
Maison d'édition (83)

Moins de 50 Plus de 500

Source : Apur - 2022

1 130
Commerces du livre  

dans la Métropole du Grand Paris,  
dont 887 recensés à Paris
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Commerces du livre

La Métropole du Grand Paris re-
groupe 1 130 commerces du livre en 
2022, dont 887 recensés à Paris. Ces 
commerces rassemblent des librairies 
généralistes, spécialisées, des maisons 
de la presse mais aussi 35 grandes sur-
faces de distribution de produits cultu-
rels et 254 bouquinistes, en tant que 
lieux de vente de livres. On compte éga-
lement 83 maisons d’éditions.

Une offre inégale et spécialisée
Les librairies sont inégalement répar-
ties dans la métropole et la présence 
de grandes surfaces de distribution de 
produits culturels ne participe pas à la 
résorption de cette tendance. En effet, 
on remarque un nombre de commerces 
du livre pour 100 000 habitants très 
hétérogène, passant de 41 commerces 
à Paris à 3 commerces dans les terri-
toires de Plaine Commune ou de Paris  
Terres d’Envol.

L’offre est également très variée et spé-
cialisée. Plus de la moitié des 691 librai-
ries de la Métropole du Grand Paris sont 
des librairies spécialisées. Les spécialités 
les plus représentées sont la bande dessi-
née (71) et les livres rares et anciens (64).

La labellisation et la mise  
en réseau comme soutien  
à un secteur en difficulté
Si l’impressionnante concentration des 
librairies à Paris apparaît comme un 
ancrage solide, il est à noter que depuis 
2000, 405 librairies ont fermé au sein de 
la capitale selon l’Observatoire du com-
merce à Paris (Apur, 2022). À l’échelle 
nationale, le secteur connaît en effet 
des difficultés autant structurelles, liées 
à l’évolution des pratiques de lecture et 
d’achat du livre, que conjoncturelles, 
récemment liées à la crise sanitaire, 
qui lui font connaître des résultats en  
dents de scie.

Dans ce cadre, un label de soutien aux 
librairies intitulé « Librairie Indépen-
dante de Référence » a été développé de-
puis 2007 par le ministère de la Culture 
afin de soutenir économiquement ces 
commerces, et a été élargi en 2011 par 
la création du label associé « Librairie 
de Référence ». Cette labellisation se 
traduit notamment par une exonération 
de la contribution économique territo-
riale pour ces commerces. Au sein de la 
Métropole du Grand Paris, on compte 91 
Librairies Indépendantes de Référence 
et 8 Librairies de Référence.

La structuration des librairies de la mé-
tropole se caractérise par une forte mise 
en réseau : 319 librairies sont membres 
d’au moins un réseau, parmi les 8 ré-
seaux qui ont été pris en compte (Place 
des libraires, Paris Librairies, Leslibrai-
ries.fr, CanalBD, Librairies 93, Libraires 
en Seine, Librest, Initiales ; par ordre 
croissant de librairies membres sur le 
territoire de la Métrople du Grand Pa-
ris). Cette mise en réseau est l’une des 
réponses aux changements de pratiques 
d’achat du livre, dominées aujourd’hui 
par l’achat en ligne et en grande surface 
de distribution de produits culturels 
(ministère de la Culture, 2020). Pour 
exemple, elle se traduit par la mise en 
ligne du catalogue des librairies sur une 
plateforme commune, qui permet no-
tamment des retraits en magasins faci-
lités pour les clients.

La lecture, une pratique 
culturelle en déclin ?
Ces difficultés des commerces du livre 
sont également dues à des changements 
de pratiques de lecture. Si la lecture dé-
croît légèrement depuis une trentaine 
d’années dans les pratiques culturelles 
des Français, ce sont surtout ses modes de 
consommations qui évoluent. Le dévelop-
pement de la lecture de livres numériques 
et de livres audios en est un exemple.

Par ailleurs, la consommation de livres 
n’est pas en berne même chez les plus 
jeunes lecteurs, malgré un décrochage 
observé à l’adolescence (CNL, 2022). Le 
pass Culture, dispositif expérimental 
généralisé en 2021 pour les jeunes de 
18 ans, peut constituer une aide : cette 
application est majoritairement utilisée 
par ses derniers pour acheter des livres, 
représentant 75 % des réservations ef-
fectuées, et participe à la diversification 
de leurs lectures (pass Culture, 2022).

La DRAC met aussi en place l’opération 
« Jeunes en librairie », dans le cadre du 
plan de relance pour le livre. Ce dispo-
sitif s’adresse aux jeunes collégiens et 
lycéens. L’appel à projet francilien 2021-
2022 a connu un vif succès avec 75 dos-
siers déposés. La DRAC, en coopération 
avec l’opérateur « Paris Librairies » a 
retenu 55 projets portés conjointement 
par des établissements scolaires et 49 
librairies indépendantes partenaires, 
pour un soutien financier total s’élevant 
à 120 000 €.
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Territoire Librairies dont 
Généralistes

dont 
Spécialisées

Maison  
de la presse

Grandes surfaces 
de distribution de  
produits culturels

Commerces  
du livre

Commerces  
du livre pour  

100 000 habitants

Paris (T1) 523 160 363 15 13 887 41

Vallée Sud - Grand Paris (T2) 18 11 7 8 - 26 6

Grand Paris Seine Ouest (T3) 18 13 5 2 1 21 7

Paris Ouest La Défense (T4) 31 18 13 5 2 38 7

Boucle Nord de Seine (T5) 20 9 11 1 2 23 5

Plaine Commune (T6) 14 5 9 1 - 15 3

Paris Terres d’Envol (T7) 4 1 3 4 4 12 3

Est Ensemble (T8) 14 10 4 - 1 16 4

Grand Paris Grand Est (T9) 8 7 1 4 3 15 4

Paris Est Marne&Bois (T10) 21 14 7 7 - 28 5

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 7 5 2 7 3 17 5

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 13 9 4 13 6 32 4

Métropole du Grand Paris 691 262 429 67 35 1 130 16
Source : Apur - 2022
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Librairie Nordest, labellisée Librairie Indépendante de Référence – Paris 

Librairie généraliste Millepages, labellisée Librairie Indépendante  
de Référence – Vincennes

Librairie généraliste Folies d’encre – Aulnay-sous-Bois

Paris (T1) Vallée Sud -
Grand Paris (T2)

Grand Paris
Seine Ouest (T3)

Paris Ouest
La Défense (T4)

Boucle Nord
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Grand Paris
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Paris Est
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Grand Paris
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Ensemble (T8) Paris

Terres d'Envol (T7)
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Commerces de l’art et des antiquités
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

0 3 km

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %

Marchés aux puces, nombre de marchands (3)

220
350

Nombre d'habitants à l'hectare

1 100

Galerie d'art (1 386)
 Commerces de l’art et antiquités (1 979)

Maison de vente aux enchères (58)
Antiquaire (490)
Foire d'art (45)

Moins de 50 Plus de 500

Source : Apur - 2022

1 979
Commerces de l’art et des antiquités 

dans la Métropole du Grand Paris,  
dont 1 782 dans Paris
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Commerce de l’art et des antiquités

En 2022, la Métropole du Grand Paris 
regroupe 1 979 commerces de l’art, 
dont 1 782 recensés à Paris. Ces com-
merces rassemblent en grande majorité 
des galeries et des antiquaires mais aus-
si des maisons de vente aux enchères, 
au nombre de 58 et des foires d’art, au 
nombre de 45 réparties dans une tren-
taine de lieux. La métropole concentre 
également 3 marchés aux puces, ceux de 
Saint-Ouen et de Paris (Porte de Mon-
treuil et Porte de Vanves), qui regroupent 
ensemble plus de 1 500 marchands.

Paris, place majeure  
du marché de l’art : une offre 
concentrée dans la capitale  
et dans les Hauts-de-Seine
La capitale concentre 90 % des com-
merces de l’art présents dans la Métro-
pole du Grand Paris. Cette répartition 
extrêmement hétérogène s’illustre éga-
lement dans le nombre de commerces 
de l’art et antiquités pour 100 000 habi-
tants, passant de 82 commerces à Paris 
à 1 seul commerce dans les territoires de 
Paris Terres d’Envol et Grand Paris Sud 
Est Avenir. Pour autant, une concen-
tration non négligeable de commerces 
d’art est à noter dans les Hauts-de-
Seine (90) par rapport aux deux autres 
départements de la petite couronne (61 
commerces en Seine-Saint-Denis, 38 
dans le Val-de-Marne).

Cette centralisation des commerces de 
l’art dans la capitale s’explique par une 
position majeure de Paris dans le mar-
ché de l’art, aujourd’hui mondialisé. En 
effet, si ce marché est aujourd’hui domi-
né par les États-Unis, le Royaume-Uni 
et la Chine, Paris se maintient comme le 
quatrième marché le plus important au 
monde (Rapport Travert, 2016).

Le nombre de galeries d’art à Paris est en 
croissance depuis 2000, passant de 981 
à 1 295 commerces (Apur, 2014 et 2021) 
ce qui montre un secteur en bonne dy-
namique. En revanche, les antiquaires 
connaissent un déclin important dans 
la capitale : une diminution de 60 % de 
ces commerces est observée sur les 20 
dernières années (Apur, 2021), plus de 
600 commerces ayant disparus.

Le commerce de l’art, 
générateur de nouvelle 
centralité ?
Si cette croissance des galeries d’art à 
Paris conforte une hypercentralité, plu-
sieurs galeries historiquement implan-
tées dans la capitale déménagent ou 
investissent de nouveaux espaces dans 
ses communes voisines, depuis une di-
zaine d’années. C’est notamment le cas 
des galeries Thaddaeus Ropac et Gago-
sian, qui se sont installées respective-
ment à Pantin et au Bourget en 2012.

Dans cette dynamique, s’inaugure en 
2019 un groupement de galeries d’art 
à Romainville, intitulé Komunuma, qui 
prend place dans un ancien site indus-
triel réhabilité par le groupe Fiminco. 
Ce site héberge aujourd’hui 6 galeries, 
une association d’artistes, une compa-
gnie de danse et une école de mode, ain-
si que le Frac Île-de-France et la Fon-
dation Fiminco, la totalité de ces lieux 
étant préalablement installée à Paris. 
Cette concentration de commerces de 
l’art et de lieux de création en font un 
quartier émergent de l’art contempo-
rain dans le Grand Paris.
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Territoire Galeries Maisons de vente 
aux enchères Antiquaires Foires d'art Commerces  

de l'art et antiquités

Commerces de l'art 
et antiquités pour 
100 000 habitants

Paris (T1) 1 295 42 405 40 1782 82

Vallée Sud - Grand Paris (T2) 3 1 2 1 7 2

Grand Paris Seine Ouest (T3) 14 3 14 - 31 10

Paris Ouest La Défense (T4) 19 5 17 - 41 7

Boucle Nord de Seine (T5) 7 1 5 - 13 3

Plaine Commune (T6) 15 1 10 - 26 6

Paris Terres d’Envol (T7) 3 - 0 - 3 1

Est Ensemble (T8) 10 - 5 3 18 4

Grand Paris Grand Est (T9) 4 3 7 - 14 3

Paris Est Marne&Bois (T10) 10 2 13 1 26 5

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 1 - 3 - 4 1

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 5 - 9 - 14 2

Métropole du Grand Paris 1 386 58 490 45 1979 28
Source : Apur - 2022
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Komunuma, quartier culturel regroupant un ensemble de galeries d’arts,  
le Frac, la Fondation Fiminco et une Micro-Folie – Romainville 

Marché aux puces de Saint-Ouen – Saint-Ouen

Foire d’art Art Paris 2022 au Grand Palais Ephémère – Paris Hôtel Drouot – Paris
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Patrimoine, tourisme et art dans l’espace public



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 53

    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

0 3 km

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions

Site patrimonial remarquable
Label « Architecture contemporaine remarquable »

Nombre d'habitants à l'hectare

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Moins de 50 Plus de 500

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Œuvre visible sur le réseau de transport

Sources : Apur, ministère de la Culture, CRT Paris IDF, Atlas Museum, Paris La Défense,
Grand Paris Sud Est Avenir, La Terrasse - Nanterre, Région Île-de-France - 2022

155
Sites labellisés Architecture 
contemporaine remarquable  

dans la Métropole du Grand Paris  
(dont 92 hors Paris)
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Patrimoine, tourisme et art dans l’espace public

Paris concentre les plus fortes  
fréquentations de lieux 
touristiques
De par la concentration très forte de 
lieux patrimoniaux emblématiques, Pa-
ris génère une grande attraction pour 
les touristes qui fréquentent de nom-
breux musées et monuments, ainsi que 
des sites touristiques bénéficiant d’une 
reconnaissance internationale à l’image 
des Rives de Seine inscrites sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco. En 2019, 
dernière année de référence avant la crise 
sanitaire, la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre était le premier site touris-
tique visité à Paris et dans la Métropole 
du Grand Paris avec environ 11 millions 
de visiteurs tandis que le Musée du Louvre 
suivait avec 9,6 millions de visiteurs. 
Avant l’incendie de 2019, Notre-Dame 
était le monument le plus visité avec en-
viron 14 millions de visiteurs. En fait, 37 
des 50 sites touristiques les plus visités en 
Île-de-France se trouvent à Paris.

Si Disneyland Paris (15 millions) et le 
domaine de Versailles (8,6 millions) 
comptent parmi les sites les plus visités 
en Île-de-France, les fréquentations de 
lieux touristiques ou récréatifs situés dans 
la MGP (hors Paris) sont relativement 
faibles aujourd’hui. Le Playmobil FunPark 
à Fresnes a accueilli 265 000 visiteurs en 
2019 (il a fermé ses portes en juillet 2022) 
et le Musée de l’Air et de l’Espace au Bour-
get a reçu quant à lui environ 220 000 vi-
siteurs. On trouve ensuite l’arboretum 
du domaine départemental de la Vallée-
aux-Loups (213 000 visiteurs), le domaine 
national de Saint-Cloud (145 000) puis la 
basilique de Saint-Denis (139 000).

Une richesse patrimoniale  
à révéler dans la métropole
Au-delà de Paris et de ses 1 948 monu-
ments historiques protégés, l’atlas met 
en évidence une vision extensive et 
riche du patrimoine dans le reste de la  

Métrople du Grand Paris, plus récente 
et qui reste parfois à découvrir. Le Label 
« Architecture contemporaine remar-
quable » révèle ainsi des trésors architec-
turaux et l’intérêt de ces constructions de 
moins de 100 ans que tout un chacun peut 
habiter ou fréquenter. Ainsi, à côté de 
grands sites patrimoniaux comme le do-
maine national de Sceaux ou le domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups, 
la « banlieue » est également un musée à 
ciel ouvert de l’architecture du XXe siècle, 
des cités-jardins de Stains ou de Suresnes 
aux tours Nuages d’Émile Aillaud à Nan-
terre ou au tribunal judiciaire à Créteil. 
Les nombreux belvédères naturels ou ar-
tificiels, à l’image de la butte d’Orgemont 
à Argenteuil ou des points du vue du che-
min des parcs à Est Ensemble, de même 
que les bords de Marne, de Seine ou des 
canaux révèlent eux aussi un patrimoine 
paysager remarquable.

L’art dans l’espace public 
comme moyen de prise  
en compte de la culture dans 
les projets d’aménagement
Si historiquement l’art a toujours été 
présent dans l’espace public, les formes 
d’expression se sont renouvelées ces 
dernières années. La carte présente 
de manière non exhaustive un certain 
nombre d’œuvres accessibles ou visibles 
depuis l’espace public permettant de 
placer l’art et la culture au cœur de la 
cité et de la vie quotidienne des habi-
tants de la Métropole. On compte ainsi 
près de 6 000 œuvres accessibles ou vi-
sibles depuis l’espace public, réalisées 
au titre de la commande publique ou du 
1 % artistique. Depuis 2003, la DRAC Île-
de-France a ainsi contribué, en parte-
nariat avec les collectivités territoriales 
à l’installation de 124 œuvres dans le 
cadre du 1 % artistique, dans des équi-
pements publics comme les collèges 
ou les commissariats. À La Défense, la 
présence d’œuvres d’art dans l’espace 

public fait partie intégrante du projet 
d’aménagement du quartier d’affaires. 
On y trouve près de 70 œuvres, dont 
un imposant pouce de César, l’araignée 
rouge d’Alexander Calder ou des œuvres 
de Daniel Buren.

L’art accompagne donc de plus en plus 
les transformations urbaines et consti-
tue parfois un outil d’aménagement à 
part entière, qu’il soit utilisé en amont 
de ces projets ou a posteriori. Plaine 
Commune, en lien avec sa compétence 
aménagement et son statut de Territoire 
de la Culture et de la Création, cherche 
à intégrer au maximum une dimension 
artistique et culturelle à ses projets ur-
bains, comme pour la friche Babcock, la 
reconversion des Labos Éclairs ou sur le 
site de Pleyel. La Ville de Nanterre, via le 
centre d’art contemporain La Terrasse, 
a fait le choix quant à elle de relancer le 
1 % artistique, afin que chaque nouvel 
équipement public ait son œuvre d’art, 
mais aussi dans le cadre de projets privés 
avec des partenariats entre la ville et les 
promoteurs.

Avec un développement plus récent, le 
street art constitue un type d’interven-
tion fort dans l’espace public, avec des 
œuvres de tailles variables, dont des 
fresques parfois monumentales. L’axe 
Vitry-sur-Seine / Ivry-sur-Seine / 13e ar-
rondissement de Paris est emblématique 
de ce point de vue, incarné notamment 
par les œuvres de l’artiste C215. Au nord, 
la Street Art Avenue le long du canal 
Saint-Denis participe du renouveau de 
cet axe majeur et pourtant méconnu, 
et qui a vocation à relier les sites olym-
piques parisiens à ceux de Seine-Saint-
Denis au moment des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024. Les œuvres 
s’installent non seulement sur les murs 
jalonnant le canal, mais aussi sur les ins-
tallations de certaines industries, dans le 
cadre de partenariats avec les industriels 
riverains du canal.
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Cité-jardin de Suresnes

Château de Versailles – Versailles 

Joan Miro, personnages fantastiques, acier, composite polyester, peinture – 
esplanade de La Défense, 1977

Cité des Bleuets, labellisée Architecture contemporaine remarquable – Créteil 

Joana Vasconcelos, Cœur de Paris 2019

Kouka, Guerriers Bantu – Vitry-sur-Seine, 2013
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Nombre de festivals
par commune principale de déroulement

491
Festivals organisés chaque année  
dans la Métropole du Grand Paris,  

dont 296 à Paris
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Festivals

Près de 500 festivals organisés 
chaque année dans la Métropole
Si la profusion de lieux culturels ca-
ractérise le Grand Paris, la vitalité et 
le rayonnement de la vie artistique et 
culturelle y est aussi le fait des multiples 
événements festifs organisés sur son 
territoire. 652 festivals sont ainsi recen-
sés en Île-de-France en 2019 par le mi-
nistère de la Culture, dont 491 festivals 
dans la Métropole du Grand Paris.

Une grande diversité  
de disciplines programmées
La musique demeure la première activi-
té artistique proposée par les festivals. 
189 festivals ont pour discipline princi-
pale la musique, soit 39 % des festivals 
organisés dans le Grand Paris. 85 sont 
des festivals de spectacle vivant (théâtre 
cirque), 78 de cinéma et d’audiovisuel, 
45 d’arts visuels et numériques. 33 
portent sur le livre et la littérature. En-
fin, 61 sont pluridisciplinaires.

Une concentration  
toujours forte à Paris
296 festivals, soit 60 % du total, se dé-
roulent principalement à Paris. La Seine-
Saint-Denis est également dynamique 
avec notamment 34 festivals organisés à 
Est Ensemble (dont 17 à Montreuil et 10 
à Pantin) et 26 à Plaine Commune (dont 
10 à Aubervilliers et 10 à Saint-Denis). 
60 des 131 communes de la Métropole 
ne comptent aucun festival organisé sur 
leur territoire.

Certains événements festifs et culturels 
sont itinérants, comme l’Été du canal, 
organisé depuis 2008 par Seine-Saint-
Denis Tourisme, qui propose de multi-
ples événements le long des canaux de 
l’Ourcq et de Saint-Denis, ainsi que dans 
la boucle Nord de la Seine. Ces festivals 
participent d’ailleurs au développement 
du tourisme culturel en Métropole.

L’été, une saison relativement 
plus creuse pour les festivals 
du Grand Paris
Au cours de la pleine saison, entre le 
21 juin et le 5 septembre, 90 festivals 
sont organisés dans la Métropole du 
Grand Paris, dont 47 sont des festivals 
de musique et 54 se déroulent à Paris. 
Alors que l’été est la haute saison pour 
les festivals dans le reste de la France, 
c’est une période de programmation 
moins dense dans le Grand Paris. Sa-
chant 46 % des Français ne sont pas 
partis en vacances en 2021, l’organisa-
tion d’événements au cours de l’été est 
un enjeu majeur, notamment dans les 
quartiers les plus populaires. Organisé 
chaque été depuis 1990, le Festival Paris 
l’été (anciennement Paris quartier d’été) 
propose une programmation multi-sites 
destinée notamment aux personnes qui 
ne partent pas en vacances. Parmi les 20 
lieux partenaires pour l’édition 2022, 6 
sont situés en dehors de Paris, dont 4 en 
Seine-Saint-Denis.

Depuis 2020, une politique de l’État en 
faveur des festivals est déployée pour 
renforcer leur implication dans la vie 
économique et sociale des territoires et 
répondre aux effets de la crise sanitaire.

1 - BERHUET Solen, Les vacances et les 
activités collectives des 5-19 ans en 2021, 
CRÉDOC, juin 2022�

Après une première édition en 2020 initiée par le ministère de la Culture pour relancer le secteur culturel 
fragilisé par la crise sanitaire, « L’Été culturel », piloté par la DRAC, répond à 4 objectifs :
•  permettre au public de renouer un lien avec la création artistique durant la période estivale, en s’appuyant 

sur les réseaux culturels de proximité, le tissu associatif, les artistes et les collectivités territoriales ;
• soutenir l’emploi artistique, durement touché par la crise ;
• proposer une offre culturelle gratuite dans les territoires franciliens prioritaires ;
•  s’adresser prioritairement aux jeunes, à leurs familles et aux personnes les plus fragilisées par la crise.

De la musique aux arts visuels en passant par la mode et le cinéma, toutes les disciplines sont 
représentées, dans des formats classiques ou plus originaux, participatifs et immersifs. En 2021, les 
presque 2 000 manifestations de l’Été culturel ont rassemblé 466 971 participants, dont 44 % avaient 
moins de 26 ans. Par exemple, l’atelier « Dessine-moi le musée » (volet Graffiti) organisé par le Musée 
de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne (94) a permis à des jeunes de 4 à 17 ans de 
découvrir le parcours de résistants tout en s’initiant à la conception d’une planche de BD.
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Nombre de festivals du livre et de littérature par territoire

Nombre de festivals pluridisciplinaires par territoire

Nombre de festivals de musique par territoire

Nombre de festivals de spectacle vivant par territoire Nombre de festivals d’arts visuels et numériques par territoire

Nombre de festivals de cinéma et d’audiovisuel par territoire
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Source : ministère de la Culture - 2022

Source : ministère de la Culture - 2022

Source : ministère de la Culture - 2022

Source : ministère de la Culture - 2022

Source : ministère de la Culture - 2022

Source : ministère de la Culture - 2022
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Territoire Nombre  
de festivals

Arts visuels,  
arts numériques

Cinéma, 
audiovisuel

Livre, 
littérature Musique Pluridisciplinaire Spectacle 

vivant

Paris (T1) 296 34 56 22 101 34 49

Vallée Sud - Grand Paris (T2) 28 2 1 1 12 4 8

Grand Paris Seine Ouest (T3) 14 - 1 - 11 2 -

Paris Ouest La Défense (T4) 18 - 2 1 6 3 6

Boucle Nord de Seine (T5) 7 - 1 1 2 1 2

Plaine Commune (T6) 26 1 4 - 15 4 2

Paris Terres d’Envol (T7) 4 - - - 1 2 1

Est Ensemble (T8) 34 6 3 3 10 4 8

Grand Paris Grand Est (T9) 6 - 1 - 3 - 2

Paris Est Marne&Bois (T10) 14 - 3 3 7 1 -

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 11 - 1 1 5 2 2

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 33 2 5 1 16 4 5

Métropole du Grand Paris 491 45 78 33 189 61 85

Île-de-France 652 52 88 43 271 77 121
Source : ministère de la Culture - 2022
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Performance Boréalis de Dan Acher dans le cadre du Festival Paris l’été
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Festival Rock en Seine au Domaine national de Saint-Cloud 

Festival Vive l’Art Rue – Créteil
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© Joseph Banderet
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2.  LIEUX CULTURELS  
À L’ÉCHELLE  
DES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS TERRITORIAUX
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T1 - Paris

Une offre culturelle unique  
qui rayonne à l’international
Avec 4 773 lieux culturels, soit 63 % des 
lieux culturels de la Métropole du Grand 
Paris, Paris propose une offre artis-
tique et culturelle exceptionnelle, tant 
à l’échelle nationale qu’internationale. 
Ces 220 lieux culturels pour 100 000 
habitants représentent plus de 2 fois la 
moyenne de la Métrople du Grand Paris 
et près de 4 fois la moyenne des établis-
sements publics territoriaux (57).

Paris se distingue particulièrement par 
ses 103 musées et 53 lieux d’exposition, 
dont des établissements mondialement 
connus, comme le musée du Louvre, 
le musée d’Orsay ou le Centre Pompi-
dou, ses 517 salles de spectacle vivant 
(dont le palais omnisports de Paris-Ber-
cy d’une capacité de 20 000 places ou 
la Philharmonie de Paris inaugurée 
en 2015) et les opéras Bastille et Gar-
nier. La capitale accueille également 
de nombreux événements d’envergure 
mondiale, dont 40 foires d’arts. Parmi 
celles-ci figure désormais Paris+, qui 
succède à la Fiac au sein du Grand Palais 
éphémère en 2022. Enfin, 296 festivals, 
soit 60 % des festivals de la Métropole, 
se déroulent à Paris.

Cette offre pléthorique ne doit pas oc-
culter des domaines où le taux d’équi-
pement parisien est inférieur à la 
moyenne métropolitaine. Ainsi, les 60 
bibliothèques et médiathèques de la 
ville ne représentent qu’un taux de 3 
pour 100 000 habitants, contre 4 biblio-
thèques et médiathèques pour 100 000 
habitants à l’échelle de la Métropole.

Une offre privée qui participe  
à l’attractivité de Paris  
à l’échelle de la Métropole
Paris se distingue des autres territoires 
de la Métropole par une offre artistique 
et culturelle privée bien plus dévelop-
pée. Parmi les 243 théâtres de la capitale, 
un grand nombre sont privés, notam-

ment à proximité des Grands Boule-
vards, par exemple la Scala ou le Théâtre 
Saint-Martin. Les 87 cinémas, dont 42 
sont labellisés d’Art et Essai, attirent 
également un public venu de l’ensemble 
de la Métropole. Les 75 000 fauteuils de 
cinéma de Paris représentent ainsi la 
moitié de l’offre métropolitaine. En pa-
rallèle, de nouvelles institutions privées 
rayonnant à l’international ont récem-
ment vu le jour, notamment la Fondation 
Louis Vuitton au jardin d’acclimatation 
en 2006 et la fondation Pinault dans la 
Bourse de commerce en 2021.

Une densité de commerces 
culturels exceptionnelle
La vie culturelle à Paris passe également 
par sa myriade de commerces culturels. 
Paris compte 523 librairies (dont 363 
spécialisées), soit 76 % des librairies de 
la Métropole, auxquelles s’ajoutent no-
tamment 254 bouquinistes des quais de 
Seine et 82 maisons d’édition. Dans le 
domaine du commerce de l’art, on dé-
nombre 1 295 galeries d’art, soit 94 % des 
établissements métropolitains, ainsi que 
42 maisons de vente aux enchères. Enfin, 
on trouve 58 disquaires dans la capitale.

Une offre contrastée  
entre l’est et l’ouest
La répartition des lieux culturels n’est 
pas homogène dans Paris. Dans le centre 
et à l’est, on trouve le plus grand nombre 
de salles de spectacle, particulièrement 
autour des Grands Boulevards, de Mont-
martre ou de Montparnasse. Au nord, à 
l’est et au sud se concentrent les lieux 
d’apprentissage et de pratiques artis-
tiques. Si les arrondissements de l’ouest 
(en particulier les 7e, 8e et 9e arrondis-
sements) disposent d’un nombre moins 
élevé de lieux culturels, ils attirent un 
public venu de l’ensemble de la Métro-
pole et au-delà en concentrant les mu-
sées et les cinémas. Les bibliothèques 
et médiathèques sont dans l’ensemble 

réparties de façon plus homogène, bien 
que les quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville et les quartiers de veille 
active soient moins dotés. Des efforts 
récents ont été entrepris pour renfor-
cer l’offre dans ces quartiers, avec par 
exemple l’inauguration de la biblio-
thèque Assia Djebar dans le 20e arron-
dissement en 2018.

Des lieux culturels  
très sollicités
Paris et l’Île-de-France demeurent la 
première destination mondiale en 2019 
– dernière année de référence avant la 
crise de la Covid-19 – avec 50,3 millions 
de visiteurs annuels. 28,7 millions de 
touristes séjournent dans la capitale 
chaque année. De fait, les 40 sites tou-
ristiques les plus visités de la Métropole 
sont tous situés à Paris. La Basilique du 
Sacré-Cœur de Montmartre est le pre-
mier site touristique visité avec 11 mil-
lions de visiteurs. Le musée du Louvre 
suit avec 9,6 millions de visiteurs. Avant 
l’incendie de 2019, Notre-Dame était le 
monument le plus visité avec environ 
14 millions de visiteurs.

Ces dizaines de millions de visiteurs fré-
quentent les lieux culturels parisiens, 
des musées aux salles de concert, ce qui 
contribue à une forte sollicitation qui 
peut les rendre moins accessibles aux 
Parisiens. De manière plus générale, 
l’Apur évalue à 3,5 millions le nombre de 
personnes présentes en journée à Paris 
(pour travailler, étudier, utiliser des ser-
vices et se divertir), pour une population 
résidente de 2,17 millions d’habitants 
en 2019. 356 000 Franciliens se rendent 
chaque jour à Paris pour un motif autre 
que professionnel ou lié aux études, tan-
dis que 79 000 touristes sont présents en 
moyenne dans la journée. L’offre de lieux 
culturels doit être appréciée à l’aune de 
cette sollicitation accrue.
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Jean Nouvel, Philharmonie de Paris 2015.
Architecte : Jean Nouvel – Ateliers Jean Nouvel. Architectes associés à la 
conception et à la réalisation de la salle de concert : Métra+Associés (Paris, FR).

Théâtre de la Bastille – Paris 11e

Librairie-galerie Artazart, quai de Valmy – Paris 10e

Danseurs au Centquatre-Paris – Paris 19e

Centre Pompidou, Centre d’Art Contemporain National – Paris 4e

Bibliothèques
et médiathèques

10

5

0

15

20*

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Paris (T1)
Métropole du Grand Paris hors Paris

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T1 - PARIS

* Nombre de lieux culturels pour 100 000 habitants
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T1 - PARIS /  
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition (156)

Bibliothèques et lieux de documentation (300)

Musée national (16)
Musée de France (39)

Bibliothèque et médiathèque (60)
Dont ouverture le dimanche (8)

Artothèque
Autre lieu de documentation (240)

Autre musée et lieu d'exposition (97)
Centre d'Art Contemporain (4)

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Cinémas et lieux de projection (100)

Cinéma labellisé Art et Essai (42)
Multiplexe (14)

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection (13)
Autre cinéma (31)

Lieux de spectacle (517)

Salle de spectacle vivant (274)
Théâtre (243)

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique (18)
Micro-folie (2)

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique (1 011)

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture (102)
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques (271)

Équipement d'animation culturelle (175)
Lieu de travail et de pratiques artistiques (463)

Micro-folie en projet (3)

4 773
Lieux culturels

0 1 km

0 800 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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T1 - PARIS  / 
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 1 km

0 800 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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Lieux culturels Paris (T1) Métropole du Grand Paris

Musées 103 156

Autres lieux d'exposition 53 126

Lieux de documentation 300 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 60 290

- Ouvertes le dimanche 8 43

Cinémas et autres lieux de projections 100 220

- Cinémas : nombre d'écrans 433 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 42 109

Théâtres 243 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 274 445

Conservatoires 24 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 247 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel 102 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 175 825

Studios d'enregistrement 140 357

Ateliers-logements (site) 323 368

Lieux hybrides 47 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels 18 58

- Dont Micro-Folies 2 23

- Micro-Folies en projet 3 20

Commerces du livre 887 1130

- Dont librairies 523 841

Commerces de l'art et des antiquités 1 782 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Sacré-Cœur de Montmartre : 11 000 000 Sacré-Cœur de Montmartre : 11 000 000

Total 4 773 7 593

Population 2019 2 165 423 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 220 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022

©
 A

pu
r –

 F
ra

nç
oi

s 
M

oh
rt

Musée du Louvre – Paris
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DE NOUVEAUX TYPES DE LIEUX PLUS ACCESSIBLES QUI FAVORISENT LES PRATIQUES AMATEURS :  
L’EXEMPLE DE LA MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS (MPAA)

Pour enrichir une offre culturelle particulièrement dense et diversifiée, la Ville 
de Paris a ouvert de nouveaux équipements polyvalents qui sont des lieux de 
diffusion qui offrent également des espaces de répétition dédiés aux pratiques 
artistiques des amatrices et amateurs.

Parmi ceux-ci figurent le Centquatre, inauguré en 2008, ou encore le Carreau 
du Temple ouvert depuis 2014. Dans un contexte de forte pression foncière 
qui rend particulièrement ardu l’accès à des lieux de répétition, la Maison des 
Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA), répartie sur 5 sites à Paris, constitue 
une réponse encore plus directe à ce besoin de lieux où pratiquer des arts 
vivants, notamment en dehors de tout objectif de professionnalisation.

À l’issue d’un travail d’enquête de 2 ans, l’établissement public MPAA est créé 
en 2008. Dans la foulée, le premier site est ouvert à Saint-Germain-des-Prés (6e). 
Suivront quatre autres sites entre 2011 et 2017 : Saint-Blaise (20e), Broussais 
(14e), la Canopée (Paris Centre) et Breguet (11e). Doté d’un budget de 4 millions 
d’euros, l’EPCC réunissant la Ville de Paris et la commune de Gentilly, souhaite 
développer les adhésions à l’échelle de la Métropole.

Les différents sites de la MPAA proposent des salles de répétitions ouvertes 7 
jours sur 7, jusqu’à 22 heures en semaine et 19 heures ou 20 heures le week-end, 
à des tarifs abordables (entre 3 et 8 € l’heure). Ces horaires étendus permettent 
de s’adapter aux contraintes professionnelles des amateurs et amatrices. Les 
demandes sont étudiées par l’équipe, qui estime le nombre d’heures, le matériel 
et l’accompagnement nécessaires. 25 créneaux peuvent être réservés au 
maximum, par session de 2, 3 ou 4 heures, ou à la journée. Un bilan est ensuite 
dressé et une prolongation est possible en cas de besoin avéré. Un planning est 
établi pour chaque semestre, avec un critère de renouvellement de l’ordre de 60 % 
des demandeurs tous les semestres. Un travail est mené avec les conservatoires 
afin de faire connaître les salles de répétitions aux élèves adolescents et adultes 
qui souhaitent autonomiser leurs projets et poursuivre des aventures collectives 
après ou en parallèle des cours au conservatoire.

Les projets professionnels peuvent être accueillis, mais seulement lorsque des 
créneaux sont disponibles en journée et à des tarifs différents.

60 % des réservations de salles de répétition sont liées à la pratique du théâtre, 
20 % à la danse et 20 % à la musique. À partir du siège social des associations, 
la MPAA estime que 33 % des publics touchés résident en dehors de Paris en 
2021, contre 25 % en 2020.

La MPAA organise également une valorisation des pratiques amateurs à 
travers une programmation culturelle annuelle, composée à 80 % de spectacles 
amateurs. La grande salle de spectacle (317 places plateau 150 m²) est 
disponible à la location et deux autres plus petites sont également disponibles 
à l’accueil de spectacles le week-end, sur les sites de Breguet et Broussais. Ces 
deux sites disposent également de galeries d’exposition.

La MPAA joue également un rôle de centre de ressources et mettra 
prochainement en ligne AZIMUT, un portail numérique dédié aux pratiques 
artistiques. Avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis, cet outil 
recensera les lieux et les projets de pratiques artistiques, par auto-référencement 
des associations et personnes concernées, avec des informations sur les tarifs, 
la localisation, la nature et l’origine des disciplines exercées.

Alors que des lieux assimilables à la MPAA existent dans la Métropole (La 
Comète à la Courneuve, La Maison populaire à Montreuil), la MPAA souhaite 
fédérer les énergies qui concourent à encourager les pratiques amatrices et les 
projets collectifs. Elle considère qu’à Paris ou ailleurs dans la Métropole, c’est 
proche de chez soi qu’il est confortable et agréable de répéter ou de développer 
son projet.
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Maison des Pratiques Artistiques Amateurs – Paris
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T2 - Vallée Sud - Grand Paris

Un territoire au patrimoine 
remarquable
Vallée Sud - Grand Paris, territoire 
de plus de 400 000 habitants, compte 
258 lieux culturels, soit 64 lieux pour 
100 000 habitants. On y trouve des lieux 
patrimoniaux emblématiques de la Mé-
tropole du Grand Paris, à l’image du 
Domaine national de Sceaux et de son 
Musée ou du Domaine départemental 
de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Ma-
labry où se trouvent l’Arboretum et la 
Maison de Chateaubriand, des lieux qui 
ont accueilli respectivement 213 348 et 
121 632 visiteurs en 2019. D’un point 
de vue patrimonial, la commune de 
Clamart compte deux vastes sites pa-
trimoniaux remarquables, de la gare 
de Clamart au nord à la cité-jardin de 
la Plaine. Plus au sud se trouvent la ci-
té-jardin du Plessis-Robinson et celle 
de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry, 
labellisée « Architecture contemporaine 
remarquable », tandis que la commune 
de Sceaux compte de nombreux Monu-
ments historiques classés ou inscrits.

L’art contemporain est aussi représenté 
par des lieux remarquables comme le 
Centre d’Art Contemporain Chanot et la 
Fondation Arp à Clamart, de même que 
de plus modestes lieux comme la supé-
rette - maison des arts de Malakoff.

Un réseau intercommunal 
d’équipements de proximité
Avec 74 conservatoires ou écoles de 
musique, danse et beaux-arts, 46 équi-
pements d’animation culturelle locale, 
mais également 24 théâtres et salles de 
spectacle, Vallée Sud - Grand Paris pro-
pose un maillage de lieux permettant 
l’accès à la culture et à sa diffusion, de 
même que à l’apprentissage et la pra-
tique des arts. L’établissement public 
territorial s’est d’ailleurs vu transférer 
la compétence de gestion de 7 biblio-

thèques, 8 conservatoires et, moins 
courant comparativement aux autres 
territoires, de 9 théâtres (voir par ail-
leurs). Cette compétence se traduit 
concrètement par une mutualisation 
des moyens, que ce soit les catalogues, 
les programmations, le matériel ou les 
salles, ou encore les professeurs, pour 
permettre un meilleur accès à ces ser-
vices pour l’ensemble des habitants du 
territoire.

Des lieux « hybrides » pour créer  
et diffuser la culture autrement 
sur le territoire
Vallée Sud - Grand Paris comprend éga-
lement sur son territoire des lieux dits 
« hybrides », souvent rassemblés sous 
l’étiquette de « tiers-lieux ». On trouve 
ainsi deux fabriques artistiques, l’Apos-
troff et la supérette - maison des arts à 
Malakoff. Ces lieux de travail pour ar-
tistes, plutôt rares et dont l’existence 
est rendue difficile par la forte pression 
foncière dans la Métropole, ne sont pas 
centrés sur la diffusion mais plutôt sur 
la création. Il existe également deux 
tiers-lieux culturels, l’Aubergine 3 000 
à Malakoff, et le Plus Petit Cirque du 
Monde à Bagneux qui se concentrent à 
l’inverse sur la diffusion.

Enfin, le territoire de Vallée Sud - Grand 
Paris a lancé sa Micro-Folie, basée 
principalement à la médiathèque de 
Fontenay-aux-Roses et qui devrait pro-
chainement se décliner en Micro-Folies 
mobiles à Antony, Bagneux et Châte-
nay-Malabry. La Micro-Folie propose 
un accès numérique avec médiation aux 
collections de musées nationaux, de 
même qu’un FabLab. Elle a à la fois une 
vocation pédagogique, notamment en-
vers les scolaires, mais aussi participa-
tive avec de ateliers et des animations 
ouvertes à tous. Une autre Micro-Folie 
est installée à Bourg-la-Reine.

Des projets de transports  
pour améliorer l’accessibilité 
aux lieux culturels du territoire
La desserte en transports en commun du 
territoire de Vallée Sud - Grand Paris se 
développe et va progressivement amé-
liorer l’accessibilité aux lieux culturels 
du territoire. La ligne 4 est d’ores et déjà 
prolongée jusque Bagneux, pour desser-
vir le quartier de la Pierre Plate et le futur 
écoquartier Victor Hugo où se trouve le 
Théâtre Victor Hugo. En interconnexion 
avec la station terminus Bagneux – Lucie 
Aubrac, la ligne 15 sud amplifiera encore 
les liaisons avec d’autres lieux. Ainsi la 
gare de Fort d’Issy – Vanves – Clamart 
permettra de se rendre plus aisément 
au Centre d’Art Contemporain Chanot à 
Clamart. Enfin, le projet de ligne 10 du 
Tramway entre la Croix de Berny à Anto-
ny et la place du Garde à Clamart reliera 
de nombreux lieux culturels au sud du 
territoire, du domaine de Sceaux au Do-
maine Départemental de la Vallée-aux-
Loups, en passant par le Théâtre Firmin 
Génier / La Piscine et le cinéma le Rex à 
Châtenay-Malabry.
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* Nombre de lieux culturels pour 100 000 habitants
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Le Plus Petit Cirque du Monde – Bagneux Musée du Domaine départemental de Sceaux – Sceaux

Patrick Rubin, médiathèque de Fontenay-aux-Roses, 2000

La supérette, centre d’art contemporain de Malakoff – Malakoff

Maison des Arts d’Antony – Antony
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T2 - VALLÉE SUD - GRAND PARIS /  
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition (12)

Bibliothèques et lieux de documentation (25)

Musée national
Musée de France (2)

Bibliothèque et médiathèque (18)
Dont ouverture le dimanche (6)

Artothèque (1)
Autre lieu de documentation (6)

Autre musée et lieu d'exposition (10)
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Cinémas et lieux de projection (12)

Cinéma labellisé Art et Essai (10)
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection
Autre cinéma (2)

Lieux de spectacle (24)

Salle de spectacle vivant (10)
Théâtre (14)

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique (4)
Micro-folie (3)

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique (145)

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture (1)
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques (74)

Équipement d'animation culturelle (46)
Lieu de travail et de pratiques artistiques (24)

Micro-folie en projet (1)

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

258
Lieux culturels

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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T2 - VALLÉE SUD - GRAND PARIS / 
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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Maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff – Malakoff

Lieux culturels Vallée Sud - Grand Paris (T2) Métropole du Grand Paris

Musées 5 156

Autres lieux d'exposition 7 126

Lieux de documentation 25 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 18 290

- Ouvertes le dimanche 6 43

Cinémas et autres lieux de projections 12 220

- Cinémas : nombre d'écrans 17 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 10 109

Théâtres 14 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 10 445

Conservatoires 11 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 63 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel 1 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 46 825

Studios d'enregistrement 18 357

Ateliers-logements (site) 6 368

Lieux hybrides 11 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels 4 58

- Dont Micro-Folies 3 23

- Micro-Folies en projet 1 20

Commerces du livre 26 1130

- Dont librairies 18 841

Commerces de l'art et des antiquités 7 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Arboretum du Domaine départemental  
de la Vallée-aux-Loups : 213 348

Sacré-Cœur de Montmartre :  
11 000 000

Total 258 7 593

Population 2019 403 229 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 64 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022
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LA GESTION INTERCOMMUNALE DES THÉÂTRES, UNE SPÉCIFICITÉ DE VALLÉE SUD - GRAND PARIS

Dès sa création en 2016, l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand 
Paris a choisi de prolonger le travail de mutualisation des équipements 
culturels à l’échelle des 3 intercommunalités préexistantes. Le transfert 
des théâtres est plus particulièrement hérité de l’ancienne communauté 
d’agglomération Sud de Seine, regroupant jusqu’en 2016 les communes de 
Fontenay-aux-Roses, Bagneux, Clamart et Malakoff. En effet, ce dernier avait 
d’ores et déjà transféré la gestion en régie directe de 2 théâtres : le Théâtre 
Jean Arp à Clamart, et le Théâtre/cinéma Victor Hugo à Bagneux.

À son échelle, Vallée Sud - Grand Paris développe ainsi une politique de 
soutien à la création et à la diffusion du spectacle vivant, en créant un réseau 
des théâtres présent sur le territoire. Ce réseau est composé des 2 théâtres 
en régie directe, ajouté à 7 autres théâtres définis d’intérêt territorial, soutenu 
financièrement par l’établissement public territorial :
•  L’Azimut, Pôle National Cirque réparti en 4 lieux : le Théâtre Firmin Gémier / 

Patrick Devedjian et l’Espace Cirque à Antony ainsi que le Théâtre La Piscine 
à Châtenay-Malabry, qui abrite également la salle de spectacle Le Pédiluve ;

•  le Théâtre 71, scène nationale à Malakoff ;
•  le Théâtre Les Gémeaux, scène nationale à Sceaux ;
•  le Théâtre des Sources à Fontenay-aux-Roses ;
•  le Théâtre L’Allegria au Plessis-Robinson.

Ainsi, une grande majorité des théâtres présents sur le territoire, au nombre de 
13, font partie de ce réseau de lieux de création et de diffusion du spectacle 
vivant, qui restent indépendants et diversifiés dans leur programmation.

Cette mutualisation s’est récemment traduite par la mise en place de la 
plateforme Vallée Scope. Lancée en mars 2022, cette plateforme met à 
disposition l’ensemble de la programmation du réseau de théâtre de Vallée 
Sud - Grand Paris. À l’horizon 2023, cette plateforme proposera également 
une billetterie centralisée pour l’ensemble des théâtres du réseau, et donnera 
à voir plus globalement l’offre culturelle des autres équipements du territoire, 
bibliothèques, cinémas et conservatoires.
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Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, lieu de représentation de l’Azimut, Pôle National Cirque – Antony 
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T3 - Grand Paris Seine Ouest

Un territoire homogène,  
entre équipements de proximité 
et équipements au rayonnement 
plus large
Le territoire de Grand Paris Seine Ouest 
compte 248 lieux culturels, soit 77 lieux 
culturels pour 100 000 habitants. On 
y trouve une diversité de lieux cultu-
rels d’envergure comme la Cité de la 
Céramique à Sèvres (Musée National), 
la Seine Musicale sur l’île Seguin à 
Boulogne-Billancourt, le Cube à Is-
sy-les-Moulineaux ou encore le Musée 
Rodin de Meudon, mais également de 
nombreux lieux culturels de proximité 
permettant l’apprentissage et la pra-
tique artistique de même que l’anima-
tion culturelle du territoire.

À côté du maillage en conservatoires, gé-
rés par Grand Paris seine Ouest (voir par 
ailleurs) qui participent à la fois à l’ap-
prentissage, la pratique et la diffusion de 
la musique, il existe un certain nombre 
d’espaces culturels multi-programma-
tiques, proposant par exemple une ou 
plusieurs salles de spectacle, de ciné-
ma, de conférences, d’exposition et des 
espaces pour ateliers. Ces équipements 
publics, comme le SEL (Sèvres Espace 
Loisirs), l’Atrium de Chaville ou le Centre 
d’art et de culture de Meudon, parti-
cipent ainsi à créer de fortes centralités 
culturelles au sein de ces communes.

Des hauts lieux patrimoniaux  
et touristiques
Le territoire de Grand Paris Seine Ouest 
est également le cadre de hauts lieux 
patrimoniaux à l’image de le Cité de la 
Céramique, monument classé monu-
ment historique et jouxtant le Domaine 
national de Saint-Cloud (hors GPSO), 
le Domaine National de Meudon où se 
trouve l’Observatoire de Paris, ou le 
Séminaire Saint-Sulpice et son parc à 
Issy-les-Moulineaux, lui aussi classé 
monument historique. La Résidence du 
Point du Jour à Boulogne-Billancourt 

ou celles du Parc à Meudon, toutes deux 
signées Fernand Pouillon et labellisées 
Architecture contemporaine remar-
quable renforcent l’intérêt patrimonial 
du territoire.

Du reste, le territoire comprend 6 des 
158 sites touristiques les plus fréquen-
tés en ïle-de-France en 2019 : le Musée 
départemental Albert Kahn (42 735 vi-
siteurs), la Cité de la céramique (40 086 
visiteurs), le Musée Français de la Carte 
à jouer (28 695 visiteurs), le Musée des 
Années 30 / Musée Landowski (24 945 
visiteurs), le Musée Rodin (20 001 visi-
teurs) et le Musée d’Art et d’Histoire de 
Meudon (16 065 visiteurs).

Un réseau historique  
de conservatoires
Dans le domaine de la culture, seule la 
compétence concernant la gestion des 
conservatoires a été transférée au ter-
ritoire de Grand Paris Seine Ouest. La 
création du réseau des conservatoires 
remonte néanmoins à 2004, à l’époque 
de la Communauté d’Agglomération 
Arc de Seine. L’idée était de créer une 
culture de réseau, organisée autour 
d’organes de concertation afin de mu-
tualiser le fonctionnement de 7 conser-
vatoires, créer une dynamique de projets 
communs tout en conservant l’identité 
propre à chaque conservatoire.

Aujourd’hui le réseau de conservatoires 
accueille 6 000 élèves encadrés par 420 
agents. Les professeurs travaillent sur 
différents sites et les collaborations 
et partenariats se multiplient, avec les 
écoles, les classes aménagées, des asso-
ciations, des écoles dans le domaine de 
l’audiovisuel ou des lieux de diffusion 
comme la Seine Musicale. La mutuali-
sation au sein du réseau passe notam-
ment par des fusions comme entre les 
conservatoires d’Issy-les-Moulineaux 
et de Vanves en 2017, progressives, où 
se mettent en place un corpus com-

mun pour leurs 1 200 élèves. La fusion 
entre les conservatoires de Chaville et 
de Ville-d’Avray a pu s’opérer plus rapi-
dement en raison de leurs tailles, plus 
petites (700 élèves). Parmi les projets, 
un nouveau conservatoire sera créé à 
Vanves, celui de Meudon va être réamé-
nagé, celui d’Issy-les-Moulineaux éten-
du et un projet de nouveau conserva-
toire à Ville-d’Avray est à l’étude.
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Sèvres, Manufacture et musée nationaux – Sèvres Théâtre de l’Ouest parisien – Boulogne-Billancourt

Château de Thierry, inscrit sur la liste des monuments historiques –  
Ville d’Avray

Le Cube, centre de création numérique – Issy-Les-Moulineaux

Le Sel, théâtre, cinéma, lieu d’exposition et de conférence – Sèvres
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T3 - GRAND PARIS SEINE OUEST / 
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition (13)

Bibliothèques et lieux de documentation (25)

Musée national (1)
Musée de France (7)

Bibliothèque et médiathèque (16)
Dont ouverture le dimanche (5)

Artothèque
Autre lieu de documentation (9)

Autre musée et lieu d'exposition (5)
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Cinémas et lieux de projection (9)

Cinéma labellisé Art et Essai (5)
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection
Autre cinéma (4)

Lieux de spectacle (19)

Salle de spectacle vivant (12)
Théâtre (7)

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique
Micro-folie (1)

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique (129)

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture (5)
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques (32)

Équipement d'animation culturelle (50)
Lieu de travail et de pratiques artistiques (42)

Micro-folie en projet (1)

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

248
Lieux culturels

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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T3 - GRAND PARIS SEINE OUEST / 
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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La Seine Musicale, ensemble de salles de spectacles sur l’Île Seguin – Boulogne-Billancourt

Lieux culturels Grand Paris Seine Ouest (T3) Métropole du Grand Paris

Musées 9 156

Autres lieux d'exposition 4 126

Lieux de documentation 25 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 16 290

- Ouvertes le dimanche 5 43

Cinémas et autres lieux de projections 9 220

- Cinémas : nombre d'écrans 15 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 5 109

Théâtres 7 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 12 445

Conservatoires 8 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 24 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel 5 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 50 825

Studios d'enregistrement 39 357

Ateliers-logements (site) 3 368

Lieux hybrides 1 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels - 58

- Dont Micro-Folies 1 23

- Micro-Folies en projet 1 20

Commerces du livre 21 1130

- Dont librairies 18 841

Commerces de l'art et des antiquités 31 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Musée départemental Albert Kahn : 
42 735

Sacré-Cœur de Montmartre :  
11 000 000

Total 248 7 593

Population 2019 320 461 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 77 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022
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LE DÉVELOPPEMENT D’UN ÉCOSYSTÈME D’ENSEIGNEMENT MUSICAL À GRAND PARIS SEINE OUEST

Si le réseau des conservatoires de Grand Paris Seine Ouest permet un 
maillage important pour l’apprentissage de la musique, de la danse et de 
l’art dramatique, la construction de partenariats avec d’autres structures 
du territoire contribue à une spécialisation du territoire concernant 
l’enseignement de la musique, en pratique amateur comme en pratique 
professionnelle.

La Seine Musicale, lieu de diffusion, de création, de résidence et de 
transmission initié et géré par le Département des Hauts-de-Seine, participe 
à cette dynamique. Dans le but de favoriser l’accès à tous à la musique, 
cette structure accueille en résidence la Maîtrise des Hauts-de-Seine et 
l’Académie Musicale Philippe Jarrousky. Cette dernière offre une formation 
musicale gratuite à de jeunes apprentis, en amateur comme en professionnel. 
L’académie dispense deux programmes, l’un pour les « Jeunes apprentis », 
enfants néophytes entre 7 et 12 ans, et l’autre pour les « Jeunes talents », 
artistes entre 18 et 30 ans ayant déjà eu un enseignement musical supérieur. 
Un partenariat a été mis en place avec le réseau de conservatoires de Grand 
Paris Seine Ouest afin d’accueillir des apprentis de l’Académie dans les 
conservatoires, et des élèves des conservatoires comme apprentis ou talents 
au sein de l’Académie.

Grand Paris Seine Ouest est partenaire du Pôle Supérieur d’enseignement 
artistique Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB), qui dispense un enseignement 
supérieur en musique, art dramatique et danse jazz, en complément du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt.
Deux autres acteurs de l’enseignement musical amateur sont également 
ancrés sur le territoire de Grand Paris Grand Ouest : l’école Prizma et 
l’association Accords Majeurs. L’école Prizma est une école privée de 
musique, de danse, de théâtre et de peinture installée à Boulogne-Billancourt 
et inscrite dans le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques 
des Hauts-de-Seine (SDEA 92). Elle promeut la pratique artistique amateur, en 
complément des enseignements des conservatoires. Dans le même objectif, 
l’association Accords Majeurs dispense des cours collectifs et individuels 
de musique et de chant aux personnes de plus de 20 ans, en lien avec le 
conservatoire de Ville-d’Avray Chaville.
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Pré-rentrée de l’Académie Jarrouski – Boulogne-Billancourt  
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T4 - Paris Ouest La Défense

Un territoire à l’offre culturelle 
riche et diversifiée
Le territoire Paris Ouest La Défense 
regroupe 366 lieux culturels, ce qui en 
fait l’un des établissements publics ter-
ritoriaux les plus équipés en matière 
culturelle et artistique. Parmi ces lieux 
figurent des sites accueillants des évé-
nements de grande envergure, comme 
Paris La Défense Arena ou le Domaine 
national de Saint-Cloud, qui accueille le 
festival Rock-en-Seine, mais aussi des 
lieux de spectacle historiques, illustra-
tifs de politiques culturelles volonta-
ristes menées sur ce territoire, comme le 
Théâtre des Amandiers à Nanterre, ac-
tuellement en rénovation et le Théâtre 
de Suresnes. On y retrouve également 
un nombre important de lieux d’anima-
tion culturelle locale, comme des mai-
sons de quartier, des espaces jeunesse 
ou des centres culturels. L’offre cultu-
relle du territoire se décline donc à la 
fois comme une offre de proximité, mais 
aussi comme une offre à rayonnement 
métropolitain, voire international.

Par ailleurs, le territoire est fortement 
équipé en cinémas : hors Paris, c’est le 
territoire avec le nombre de fauteuils 
le plus important, avec 14 397 fauteuils 
pour 562 433 habitants, soit 11 écrans 
pour 100 000 habitants. C’est aussi le 
territoire qui recense le plus de mul-
tiplexes hors de Paris, au nombre de 3 
avec le Pathé Levallois, l’UGC Ciné-Cité 
La Défense et le CGR Nanterre Universi-
té, ce qui explique la prédominance des 
écrans de cinémas sur ce territoire.

Une concentration importante 
de commerces culturels
On recense sur le territoire de Paris Ouest 
La Défense 41 commerces de l’art et des 
antiquités : en dehors de Paris, c’est le 
territoire qui regroupe le plus de com-
merces de cette catégorie, avec 19 gale-
ries, 17 antiquaires et 5 maisons de vente 

aux enchères. Cependant, ces commerces 
sont répartis de manière très hétérogène 
sur le territoire. On les retrouve en effet 
principalement dans les communes de 
Neuilly-sur-Seine (12), Levallois-Perret 
(8) et Rueil-Malmaison (6).

Paris Ouest La Défense est également le 
territoire le plus doté en librairies hors 
Paris, avec 31 librairies qui jalonnent 
ses communes, de manière relative-
ment homogène.

La compétence culturelle 
maintenue à l’échelle 
communale
Si trois EPCI existaient sur le territoire 
avant 2016, le transfert des équipements 
culturels à l’échelle intercommunale n’est 
pas encore mis en place. En effet, l’éta-
blissement public territorial n’a pas in-
tégré cette compétence dans son champ 
d’action, qui reste en gestion communale. 
Cependant, dans son projet de territoire 
2021-2026, la construction d’une tarifi-
cation unique à l’échelle de l’intercom-
munalité pour l’accès aux équipements 
culturels communaux est inscrite comme 
un objectif pour les années à venir.

L’art dans l’espace public, 
une dimension des politiques 
culturelles du territoire
Le territoire de Paris Ouest La Défense 
est marquée par un nombre important 
d’œuvres d’art dans l’espace public. 
Ces œuvres se trouvent principale-
ment dans le quartier de La Défense 
(cf. encadré), mais aussi à Nanterre, où 
un important travail de relance du 1 % 
artistique et de la commande publique 
est porté par La Terrasse, espace d’art 
municipal. Dans ce cadre, la ville de 
Nanterre formule tous les deux ans la 
commande d’une œuvre qui recouvrira 
les parois de la Conque, ancien théâtre 
de verdure de la commune.

Un territoire riche en lieux  
de patrimoine et en musées
Paris Ouest La Défense regroupe plusieurs 
sites patrimoniaux, dont la fréquentation 
est notable. Le plus fréquenté d’entre eux 
est le domaine national de Saint-Cloud, 
qui héberge également différents évène-
ments culturels comme le festival Rock 
en Seine. En 2019, le domaine a accueilli 
plus de 144 000 visiteurs.

Parmi ces sites patrimoniaux, on re-
trouve également le mémorial du 
Mont-Valérien et plusieurs musées, 
comme le musée national du Château 
de Malmaison et du Bois Préau, situé au 
sein du domaine national du même nom, 
et le Musée Roybet Fould à Courbevoie. 
Le territoire recense également d’autres 
musées, majoritairement labellisés Mu-
sées de France, dont le Musée d’Histoire 
Sociale et Urbaine de Suresnes ou le 
Musée des Avelines à Saint-Cloud.
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Musée National du Château de Malmaison – Rueil-Malmaison Pavillon des Indes, faisant partie du musée Roybet Fould, musée de France – 
Courbevoie

Vive Les Groues, lieu culturel hybride – Nanterre

Médiathèque Gustave Eiffel – Levallois-Perret

La Terrasse espace d’art – Nanterre
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T4 - PARIS OUEST LA DÉFENSE / 
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition (19)

Bibliothèques et lieux de documentation (33)

Musée national (1)
Musée de France (7)

Bibliothèque et médiathèque (26)
Dont ouverture le dimanche (6)

Artothèque (1)
Autre lieu de documentation (6)

Autre musée et lieu d'exposition (11)
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Cinémas et lieux de projection (14)

Cinéma labellisé Art et Essai (6)
Multiplexe (3)

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection
Autre cinéma (5)

Lieux de spectacle (28)

Salle de spectacle vivant (11)
Théâtre (17)

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique (193)

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture (5)
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques (89)

Équipement d'animation culturelle (72)
Lieu de travail et de pratiques artistiques (27)

Micro-folie en projet (3)

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

366
Lieux culturels

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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T4 - PARIS OUEST LA DÉFENSE / 
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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Takis, signaux, acier, lumière, peinture – La Défense, 1991

Lieux culturels Paris Ouest La Défense (T4) Métropole du Grand Paris

Musées 12 156

Autres lieux d'exposition 7 126

Lieux de documentation 33 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 26 290

- Ouvertes le dimanche 6 43

Cinémas et autres lieux de projections 14 220

- Cinémas : nombre d'écrans 61 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 6 109

Théâtres 17 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 11 445

Conservatoires 11 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 78 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel 5 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 72 825

Studios d'enregistrement 27 357

Ateliers-logements (site) - 368

Lieux hybrides 3 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels - 58

- Dont Micro-Folies - 23

- Micro-Folies en projet 3 20

Commerces du livre 38 1130

- Dont librairies 31 841

Commerces de l'art et des antiquités 41 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Domaine national de Saint-Cloud : 
144 758

Sacré-Cœur de Montmartre :  
11 000 000

Total 366 7 593

Population 2019 562 433 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 65 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022
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LA DÉFENSE, LIEU CULTUREL À MULTIPLES FACETTES

Un « musée » d’art contemporain à ciel ouvert
Dès 1970, la commande d’œuvres d’art a accompagné la construction du 
quartier. Aujourd’hui, le territoire de Paris La Défense recense 64 œuvres d’art, 
dont une cinquantaine sont directement installées dans l’espace public. Parmi 
elles, on trouve des œuvres d’artistes de renommée internationale comme Le 
Pouce de César, ou encore l’Araignée rouge d’Alexander Calder.

Autour de ce musée en plein air, Paris La Défense a élaboré différents 
parcours pour découvrir ces œuvres, par secteurs géographiques. Depuis 
2018, cet établissement public organise également une exposition d’art 
contemporain qui se tient tous les ans du début de l’été à la Nuit Blanche, 
intitulée Les Extatiques. Elle donne à voir plusieurs œuvres d’art dans l’espace 
public, parfois créées spécialement pour l’occasion, de La Défense à la Seine 
Musicale, salle de spectacle située à Boulogne-Billancourt.

Événements culturels rayonnants à l’échelle métropolitaine
La Défense est également un lieu où se tiennent de nombreux événements : 
plus de 350 événements sont organisés chaque année sur l’esplanade. Parmi 
eux, plusieurs événements culturels, notamment l’Urban Week Paris La 
Défense, événement dédié au street art, ou La Défense Jazz Festival, festival 
qui se tient tous les ans sur le parvis depuis 1977. Le quartier de La Défense 
abrite par ailleurs depuis 2017 la plus grande salle de spectacle d’Europe, 
Paris La Défense Arena, déployant une capacité d’accueil modulable jusqu’à 
40 000 places pour des spectacles.

Enfin, par la présence des deux centres commerciaux CNIT et les Quatre 
Temps, La Défense est également un lieu de commerces culturels, en 
particulier de grandes surfaces de distribution de produits culturels. On 
retrouve un commerce de ce type dans chacun des centres commerciaux, en 
plus d’un cinéma multiplexe aux Quatre Temps.
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Mireille Fulpius, en collaboration avec Sylvie Bourcy, Porte à Faux II, bois et fer – esplanade de La Défense, 2022
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T5 - Boucle Nord de Seine

Une offre concentrée  
dans les centres-villes  
et moins dense que  
dans le reste de la métropole
Avec 155 lieux répertoriés, l’offre cultu-
relle de Boucle Nord de Seine est infé-
rieure à la moyenne des EPT (244). Rap-
portée à la population, elle s’élève à 35 
lieux culturels pour 100 000 habitants, 
contre 57 à l’échelle des 11 établisse-
ments publics territoriaux. Dans un terri-
toire marqué par la présence de nombreux 
tissus pavillonnaires et par l’emprise du 
port de Gennevilliers, leur répartition 
n’est pas homogène. Si les lieux culturels 
sont concentrés dans les centres-villes, 
on trouve néanmoins des équipements 
d’animation culturelle de proximité, des 
studios d’enregistrement et de petites 
écoles de musique dans les tissus pavil-
lonnaires, par exemple à Bois-Colombes.

Dans le centre-ville d’Argenteuil, on 
trouve ainsi le cinéma-théâtre du Figuier 
blanc et le cinéma Jean Gabin, la mé-
diathèque Elsa Triolet et Aragon, le Mu-
sée sauvage, la salle de concert Jean Vilar, 
ainsi que le conservatoire à rayonnement 
départemental d’Argenteuil. Dans celui 
d’Asnières-sur-Seine figurent le Théâtre 
Armande Béjart, le conservatoire munici-
pal ou encore la médiathèque Émile Ber-
nard. Une Micro-Folie est implantée dans 
la médiathèque Alexandre Jardin pour 
irriguer le nord de la commune, moins 
dense en équipements. Le centre-ville 
de Colombes compte lui aussi plusieurs 
lieux culturels, publics comme privés : 
le musée municipal d’art et d’histoire, la 
médiathèque Jacques Prévert, les théâtres 
l’Avant Seine et du Peuplier noir, ainsi 
que plusieurs librairies. On trouve éga-
lement plusieurs librairies dans le centre 
de Bois-Colombes, mais aussi la salle Jean 
Renoir, qui est à la fois un théâtre et un 
cinéma, la médiathèque Jean Monnet et 
un conservatoire. Un projet de Micro-Fo-
lie est également en projet dans le futur 
quartier de gare de Bois-Colombes de la 
ligne 15 du Grand Paris Express.

À Clichy, l’offre est concentrée à proxi-
mité de l’axe de la D911 : on y trouve le 
Pavillon Vendôme, centre d’art contem-
porain, le théâtre et cinéma Rutebeuf, le 
conservatoire Léo Delibes ou encore la 
médiathèque Jean d’Ormesson inaugu-
rée en 2018. Le centre-ville de la Garenne 
accueille le cinéma André Malraux, une 
bibliothèque et une Micro-Folie.

L’offre culturelle dans la ville de Genne-
villiers est répartie de façon relative-
ment plus homogène. Le T2G Théâtre de 
Gennevilliers (voir encadré) rayonne au 
sud de la commune, tandis que le ciné-
ma Jean Vigo, la bibliothèque François 
Rabelais et le conservatoire à rayon-
nement départemental Edgar Varèse 
se situent dans le centre. Au nord, à 
proximité des stations du tramway, on 
trouve la salle de concert Tamanoir, la 
médiathèque André Malraux, le musée 
départemental de l’école publique, ainsi 
que l’école municipale des Beaux-Arts 
- galerie Édouard Manet. À l’est, l’es-
pace commercial Chanteraine accueille 
une Fnac et un Cultura. Le territoire ne 
compte aucun tiers-lieu actuellement, 
mais un projet à la Halle des Grésillons, 
voisin du T2G, est en cours.

Valoriser les bords de Seine  
et les promenades urbaines
Le territoire ne compte aucun lieu tou-
ristique parmi les 15 plus fréquentés 
des Hauts-de-Seine. C’est pourquoi le 
développement du tourisme et de la dé-
couverte du territoire à pied ou à vélo 
constitue un levier majeur. Alors que 
les berges de Seine sont valorisées par 
des promenades de découverte des pay-
sages des peintres impressionnistes ail-
leurs dans les Hauts-de-Seine (notam-
ment autour de l’Île de la Grande Jatte) 
ou dans les Yvelines, la création et le 
renforcement des itinéraires à pied et à 
vélo le long de la Seine participeraient à 
la création d’une grande promenade de 
découverte des paysages qui ont inspiré 

les peintres impressionnistes. Ces pro-
menades permettraient également de 
découvrir les cités-jardins d’Argenteuil, 
voire celle de Gennevilliers.

L’accessibilité du territoire va être amé-
liorée par l’arrivée de la ligne 15 du 
Grand Paris Express à l’horizon 2030 
et le prolongement du T1 jusqu’à Co-
lombes à l’horizon 2025. Des réflexions 
sont engagées pour mieux aménager les 
bords de Seine et notamment en lien 
avec la construction d’une partie du 
futur Village olympique sur L’Île-Saint-
Denis, en face de Villeneuve-la-Ga-
renne, qui contribuera également à fa-
voriser les usages et le développement 
des mobilités douces le long de la Seine.

Un établissement public 
territorial encore peu structuré 
et dépourvu de compétence 
culture
Dans un territoire à l’histoire intercom-
munale récente (seule la communauté 
d’agglomération d’Argenteuil-Bezons 
préexistait à la création de l’établis-
sement public territorial en 2016), les 
transferts de compétences à l’échelon 
territorial sont limités. La construction 
et la gestion des équipements, y compris 
les équipements culturels, n’ont ainsi 
pas encore été transférées. Les équipe-
ments culturels, qui avaient été trans-
férés à la communauté d’agglomération 
d’Argenteuil-Bezons, ont été restitués à 
la commune d’Argenteuil lors de la créa-
tion de EPT Boucle Nord de Seine.
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Projection vidéo monumentale de la « Nuit Magique » en 2021  
au Pavillon Vendôme – Clichy-la-Garenne

Le Tamanoir, scène de musiques actuelles – Gennevilliers

Préparation du Carnaval de Gennevilliers dans la Halle des Grésillons – 
Gennevilliers

Cinéma L’Hélios – Colombes

Théâtre du voyageur – Asnières-sur-Seine
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T5 - BOUCLE NORD DE SEINE / 
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition (6)

Bibliothèques et lieux de documentation (20)

Musée national
Musée de France (2)

Bibliothèque et médiathèque (16)
Dont ouverture le dimanche (2)

Artothèque
Autre lieu de documentation (4)

Autre musée et lieu d'exposition (4)
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Cinémas et lieux de projection (10)

Cinéma labellisé Art et Essai (7)
Multiplexe (1)

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection
Autre cinéma (2)

Lieux de spectacle (20)

Salle de spectacle vivant (10)
Théâtre (10)

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique
Micro-folie (1)

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique (62)

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture (1)
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques (28)

Équipement d'animation culturelle (23)
Lieu de travail et de pratiques artistiques (10)

Micro-folie en projet (2)

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

155
Lieux culturels

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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T5 - BOUCLE NORD DE SEINE / 
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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Le Figuier Blanc, cinéma labellisé Art et Essai et salle de spectacle – Argenteuil

Lieux culturels Boucle Nord de Seine (T5) Métropole du Grand Paris

Musées 4 156

Autres lieux d'exposition 2 126

Lieux de documentation 20 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 16 290

- Ouvertes le dimanche 2 43

Cinémas et autres lieux de projections 10 220

- Cinémas : nombre d'écrans 36 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 7 109

Théâtres 10 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 10 445

Conservatoires 5 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 23 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel 1 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 23 825

Studios d'enregistrement 10 357

Ateliers-logements (site) - 368

Lieux hybrides 2 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels - 58

- Dont Micro-Folies 1 23

- Micro-Folies en projet 2 20

Commerces du livre 23 1130

- Dont librairies 20 841

Commerces de l'art et des antiquités 13 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Aucun parmi les 148 plus fréquentés  
de la Métropole du Grand Paris

Sacré-Cœur de Montmartre :  
11 000 000

Total 155 7 593

Population 2019 449 272 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 35 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022
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LE T2G THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS : CONCILIER EXIGENCE ARTISTIQUE ET ANCRAGE TERRITORIAL

Le T2G Théâtre de Gennevilliers est l’héritier du Théâtre Populaire et de 
l’ensemble théâtral de Gennevilliers qui s’installe dans la salle des fêtes des 
Grésillons sous l’impulsion de Bernard Sobel en 1964. Centre dramatique 
national depuis 1983, il est aujourd’hui dirigé par Daniel Jeanneteau. Celui-ci 
a accordé un entretien à l’Apur dans le cadre de cet atlas au cours duquel il a 
présenté l’action artistique et culturelle du T2G.

Le paradoxe d’une programmation ambitieuse et d’un ancrage renforcé
À la tête du T2G entre 2007 et 2016, le metteur en scène Pascal Rambert 
est parvenu à rajeunir le public en proposant des spectacles avant-gardistes 
et audacieux, s’inscrivant dans la lignée des théâtres du Grand Paris qui 
portent les créations contemporaines depuis plusieurs décennies, comme 
les centres dramatiques nationaux Nanterre-Amandiers, Gérard Philipe à 
Saint-Denis et de la Commune à Aubervilliers ou encore la MC93 à Bobigny. 
Cette programmation a cependant pu écarter une catégorie de publics à la 
recherche d’œuvres plus « classiques » et a contribué à donner du T2G l’image 
d’un « théâtre parisien ». Depuis que Daniel Jeanneteau en a pris la direction 
en 2017, le spectre de la programmation s’est considérablement élargi, 
notamment à travers des partenariats avec les structures culturelles de la 
ville et l’implication d’habitants dans les processus de création. Les projets 
du théâtre misent sur une forme d’universalité de la sensibilité, faisant se 
croiser des artistes aux origines et aux orientations esthétiques radicalement 
différentes. Reflet du monde dans son extraordinaire richesse, le théâtre se 
veut être le lieu où chacun trouve sa place.

Une action artistique qui encourage la participation des habitants
Afin de tisser des liens entre le T2G et le territoire et ses habitants, des 
« ateliers libres » sont organisés toute l’année un jeudi sur deux entre 19h30 
et 23h. Leur accès est gratuit et sans inscription. Les formes d’expression 
artistiques y sont variées (théâtre, danse, improvisation, performance, radio, 
écriture, etc.), sans qu’un programme soit défini à l’avance. Ces ateliers basés 
sur la surprise et la découverte rencontrent un très grand succès, permettant 
une forme de désinhibition pour les participants et une plus grande proximité 
avec les artistes (des acteurs et danseurs reconnus y ont participé, comme 
Denis Podalydès ou Daniel Larrieu).

Des liens forts entre le T2G et les équipements du territoire
L’ancrage territorial du T2G passe notamment par les partenariats noués avec 
les équipements de la commune de Gennevilliers. Les « ateliers libres » ont 
ainsi pu se dérouler hors les murs, par exemple lors de la Nuit de la lecture 
à la Médiathèque François Rabelais. Au sein du conservatoire de musique et 
de danse à rayonnement départemental Edgar Varèse, des artistes comme 
Erwan Keravec, Christian Rizzo ou François Chaignaud ont pu transmettre 
leurs œuvres aux élèves, qui ensuite les ont présentées au théâtre. Des liens 
forts sont également établis avec la Maison du développement culturel, par 
exemple pour la programmation de spectacles jeune public, et avec la galerie 
d’art contemporain Édouard Manet pour des commandes d’œuvres et des 
expositions.
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T2G Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national – Gennevilliers
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T6 - Plaine Commune

Une diversité culturelle  
et un dynamisme artistique 
exceptionnels
Le territoire de Plaine Commune se dis-
tingue par une offre culturelle originale, 
voire « alternative », qui complète un 
niveau d’équipement parfois inférieur 
aux moyennes métropolitaines. Cette 
offre s’articule autour de lieux hybrides 
comme les fabriques artistiques, la pré-
sence des Puces de Saint-Ouen, des par-
cours d’arts urbains dédiés. Elle s’appuie 
également sur le foisonnement de la vie 
associative locale ou encore sur une forte 
présence de studios et de formations du 
secteur de l’audiovisuel. Ces lieux et ces 
initiatives forgent l’identité culturelle 
spécifique de Plaine Commune et leur 
développement est encouragé par l’éta-
blissement public territorial.

Les arts urbains bénéficient ainsi d’un 
parcours dédié et soutenu par Plaine 
Commune, la Street Art Avenue le long 
du canal Saint-Denis, axe majeur pour 
découvrir le territoire à pied ou à vélo.

Les studios de télévision de la Plaine 
Saint-Denis et la Cité du cinéma à 
Saint-Denis sont les principaux lieux 
de production pour les arts audiovisuels 
dans la Métrople du Grand Paris. Ils 
s’inscrivent dans un écosystème local de 
formation particulièrement structuré.

Le territoire compte 12 établissements 
d’enseignement supérieur liés à l’art et 
la culture (sur les 37 de la Métrople du 
Grand Paris en dehors de Paris), dont 
l’École nationale supérieure Louis Lu-
mière, mais également l’Académie Fra-
tellini, les antennes des Beaux-arts à 
Saint-Ouen et de l’Institut national du 
patrimoine (INP) à Aubervilliers ou en-
core les universités Paris VIII et Paris 
XIII – parties intégrantes du campus 
Condorcet inauguré en 2019.

Une offre variée  
dans le domaine du spectacle 
vivant, mais des musées  
peu nombreux et un tourisme 
patrimonial encore à développer
Le territoire compte 277 lieux culturels, 
soit 63 lieux culturels pour 100 000 ha-
bitants, un taux légèrement supérieur à 
la moyenne des établissements publics 
territoriaux (57). Cependant, en dehors 
du Stade de France, qui propose des 
concerts de 80 000 places, le territoire 
compte peu d’équipements culturels 
de rayonnement métropolitain. Seul 
un musée sur les 151 de la Métrople du 
Grand Paris se trouve à Plaine Commune 
(le Musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard 
de Saint-Denis, le musée municipal de 
Saint-Ouen ayant fermé en 2005). On 
n’y dénombre que 7 théâtres, mais 5 de 
ceux-ci sont labellisés ou bénéficient 
d’une appellation ou d’un soutien du 
ministère de la Culture, dont les centres 
dramatiques nationaux de Saint-Denis 
(Théâtre Gérard Philippe) et d’Auber-
villiers (La Commune). Les 22 salles de 
concert et de spectacle permettent néan-
moins que le nombre de lieux de spec-
tacle vivant rapporté au nombre d’habi-
tants (6 pour 100 000 habitants) soit égal 
à la moyenne des autres établissements 
publics territoriaux. Le territoire compte 
10 cinémas offrant 4 242 fauteuils, soit 
1 fauteuil pour 1 000 habitants, une 
moyenne supérieure à celle des établis-
sements publics territoriaux (0,6).

Les communes du nord du territoire 
(Épinay-sur-Seine, Villetaneuse, Pier-
refitte-sur-Seine, Stains) sont celles où 
l’offre culturelle est la moins développée. 
Si les futurs quartiers de gare du Grand 
Paris Express se situent tous dans la partie 
sud du territoire, le nord est bien desservi 
par des tramways inaugurés au cours de la 
dernière décennie (T5, T8, T11).

Malgré un fort volontarisme politique 
et le projet de constitution d’une direc-
tion dédiée au sein de Plaine Commune, 

le tourisme patrimonial est encore peu 
développé sur le territoire. En dehors des 
Puces de Saint-Ouen, qui rassemblent 
1 100 marchands, notamment des anti-
quaires et attirent chaque année 5 mil-
lions de curieux et professionnels, y 
compris un public international, Plaine 
Commune ne compte que deux lieux 
parmi les 100 lieux touristiques les plus 
visités en Île-de-France recensés par 
le Comité Régional du tourisme Île-
de-France : la basilique cathédrale de 
Saint-Denis (139 000 visiteurs par an) – 
dont la reconstruction de la flèche est en 
cours, un chantier prévu pour s’étendre 
jusqu’en 2028 – et le Stade de France 
(95 000 visiteurs). Les Jeux olympiques 
de Paris 2024 constituent une opportu-
nité pour mieux valoriser les lieux cultu-
rels et touristiques de Plaine Commune.

Une politique de lecture 
publique ambitieuse
Grâce au transfert de la compétence lec-
ture publique, le territoire bénéficie d’un 
réseau particulièrement structuré de 24 
bibliothèques et médiathèques et de 
trois bibliobus parcourant le territoire. 
Cette offre est adaptée aux spécificités 
des différents quartiers et aux besoins 
des habitants, parfois au-delà des prêts 
de livres et autres médias. Le réseau est 
en cours de renforcement, avec notam-
ment l’inauguration de la nouvelle mé-
diathèque Annie Ernaux à Villetaneuse 
en 2022 ou encore la refonte en cours 
des médiathèques des centres-villes 
de Saint-Denis et d’Aubervilliers. Par 
ailleurs, le territoire bénéficie du label 
Bibliothèques numériques de référence 
délivré par le ministère de la Culture. 
Ce réseau de bibliothèques vient com-
penser la faible présence de librairies : 
les 14 librairies du territoire (3 pour 
100 000 habitants) représentent le plus 
faible taux de la Métrople du Grand Pa-
ris, y compris hors Paris (6 commerces 
du livre pour 100 000 habitants en 
moyenne dans les EPT).
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Le 6b, tiers-lieu culturel – Saint-Denis Poush Manifesto, fabrique artistique – Aubervilliers

Le Houloc, lieu de création et de diffusion de l’art contemporain,  
membre du réseau TRAM – Aubervilliers

La Briche Foraine, fabrique artistique – Saint-Denis

Médiathèque Aimé Césaire, membre du réseau des médiathèques  
de Plaine Commune – La Courneuve 
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T6 - PLAINE COMMUNE /  
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition (10)

Bibliothèques et lieux de documentation (38)

Musée national
Musée de France (2)

Bibliothèque et médiathèque (24)
Dont ouverture le dimanche (11)

Artothèque
Autre lieu de documentation (14)

Autre musée et lieu d'exposition (8)
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Cinémas et lieux de projection (10)

Cinéma labellisé Art et Essai (4)
Multiplexe (2)

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection
Autre cinéma (4)

Lieux de spectacle (29)

Salle de spectacle vivant (22)
Théâtre (7)

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique (14)
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique (135)

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture (12)
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques (28)

Équipement d'animation culturelle (66)
Lieu de travail et de pratiques artistiques (29)

Micro-folie en projet (2)

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

277
Lieux culturels

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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T6 - PLAINE COMMUNE / 
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %



110

©
 A

pu
r

Académie Fratellini, centre de création et de formation aux arts du cirque – Saint-Denis

Lieux culturels Plaine Commune (T6) Métropole du Grand Paris

Musées 2 156

Autres lieux d'exposition 8 126

Lieux de documentation 38 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 24 290

- Ouvertes le dimanche 11 43

Cinémas et autres lieux de projections 10 220

- Cinémas : nombre d'écrans 31 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 4 109

Théâtres 7 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 22 445

Conservatoires 6 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 22 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel 12 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 66 825

Studios d'enregistrement 10 357

Ateliers-logements (site) 19 368

Lieux hybrides 20 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels 14 58

- Dont Micro-Folies - 23

- Micro-Folies en projet 2 20

Commerces du livre 15 1130

- Dont librairies 14 841

Commerces de l'art et des antiquités 26 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Basilique de Saint-Denis :  
139 144

Sacré-Cœur de Montmartre :  
11 000 000

Total 277 7 593

Population 2019 443 169 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 63 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022
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L’AFFIRMATION D’UNE STRATÉGIE CULTURELLE AU CŒUR DES POLITIQUES  
DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DE PLAINE COMMUNE

Si la compétence de la lecture publique qui comprend les bibliothèques et 
médiathèques a été transférée en 2005 à la communauté d’agglomération 
depuis transformée en établissement public territorial, les communes du 
territoire conservent la compétence culture en 2022.

Néanmoins, Plaine Commune soutient fortement les initiatives liées à l’art 
et à la culture avec pour objectif d’affirmer et de renforcer l’identité culturelle 
spécifique qui s’est construite au fil des ans sur le territoire. Ce travail 
est notamment mis en œuvre par la direction de la stratégie culturelle, du 
patrimoine et du tourisme, au sein du pôle attractivité.

Cette stratégie s’appuie également sur la démarche Territoire de la Culture 
et de la Création. Celle-ci, de nature transversale, se traduit par la place 
prépondérante accordée à la culture dans les politiques publiques de 
développement du territoire. L’irrigation de l’art et de la culture aux différentes 
phases des projets, de même que l’animation d’un réseau professionnel à 
l’échelle du territoire, consacrent cette identité culturelle spécifique comme 
ferment des mutations du territoire.

Intégrer la dimension culturelle dans les projets d’aménagement
Le travail transversal mené par la direction de la stratégie culturelle, du 
patrimoine et du tourisme avec les autres directions de Plaine Commune, 
notamment celles de l’aménagement et de la programmation urbaine, de 
l’habitat et du renouvellement urbain et de l’espace public, permet également 
la mise en œuvre de la stratégie culturelle du territoire. Plusieurs grands 
projets urbains intégreront ainsi la culture au cœur de leur programmation, 
en particulier le projet de reprogrammation du quartier Pleyel à Saint-Denis, 
le Fort d’Aubervilliers, la friche Babcock à la Courneuve ou encore les anciens 
laboratoires Éclair à Épinay-sur-Seine en lien avec les communes et les 
aménageurs.

Soutenir la création artistique et la diversité culturelle en favorisant 
l’émergence de lieux de travail abordables
Les 5 fabriques artistiques de Plaine Commune (auxquelles il faut ajouter 9 
autres tiers-lieux culturels) représentent un quart des lieux de ce type dans la 
Métrople du Grand Paris. Lieux de travail, d’expérimentation et de résidences, 
elles permettent aux artistes d’ancrer leur travail dans le territoire. Parmi 
celles-ci, on peut citer la Briche, la Villa Mais d’Ici, Poush Manifesto ou encore 
L’Abominable, laboratoire cinématographique partagé en cours d’installation dans 
les Labos Éclair à Épinay-sur-Seine pour former le futur Navire Argo. D’autres 
tiers-lieux culturels proposent également des espaces de travail aux artistes, 
tout en disposant d’une activité de diffusion plus développée, comme le 6B à 
Saint-Denis. Plaine Commune souhaite encourager l’ancrage territorial de ces 
lieux et leur vocation de sites d’éducation culturelle, des lieux ressources pour les 
habitants. Par ailleurs, la direction de la stratégie culturelle, du patrimoine et du 
tourisme soutient historiquement certains acteurs culturels, notamment dans le 
champ de la musique et du cirque, à travers des subventions.

Les grands événements comme vecteur de l’affirmation  
d’une identité de territoire
Portée par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la ville de Saint-
Denis, et Plaine Commune, la candidature Périféeries au titre de capitale 
européenne de la culture 2028 repose sur plusieurs axes : la jeunesse, les 
patrimoines et matrimoines, l’urbanisme culturel, la ville-monde. Elle s’appuie 
sur la vitalité et la diversité culturelle des habitants de ce territoire en mettant 
en avant sa spécificité et ses forces.

L’olympiade culturelle à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024, encore en cours de définition, pourra elle aussi être l’occasion de 
développer encore plus cette identité culturelle. Plaine Commune soutient 
également des événements réguliers, notamment des festivals de musique, par 
exemple les festivals Métis Plaine Commune et Villes et Musiques du Monde, 
et encourage en particulier la dimension européenne de ces événements.
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Skio, Street Art Avenue, saison 6, canal Saint-Denis, pont Francis de Pressensé, 2022
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T7 - Paris Terres d’Envol

Une faible offre d’équipements 
culturels mais une densité  
de lieux d’apprentissage  
et d’animation culturelles
Avec 168 lieux culturels, soit 45 lieux 
pour 100 000 habitants, Paris Terres 
d’Envol, territoire de près de 370 000 
habitants, offre un nombre de lieux 
culturels relativement faible compara-
tivement à la Métropole du Grand Paris 
considérée dans son ensemble. Parmi 
les lieux culturels remarquables, on 
trouve le Musée de l’Air et de l’Espace 
au Bourget, quelques théâtres et salles 
de spectacles labellisées comme Le 
nouveau Cap à Aulnay, Deux Pièces Cui-
sine à Drancy ou le Théâtre Louis Ara-
gon à Tremblay-en-France, ainsi que 7 
cinémas dont 3 labellisés Art et Essai et 
2 multiplexes. Par ailleurs, de nombreux 
lieux d’apprentissage des arts (mu-
sique, danse, beaux-arts) et d’animation 
culturelle tissent des liens de proximité 
avec les habitants et assurent une vita-
lité culturelle au territoire.

Un lieu singulier rayonnant :  
le Parc des expositions  
Paris Nord Villepinte
À côté du Musée de l’Air et de l’Espace 
(voir par ailleurs), un lieu singulier 
rayonne ponctuellement du point de 
vue de la culture. Il s’agit du Parc des 
Expositions Paris Nord Villepinte, dont 
les 250 000 m2 et ses 9 halls font de lui 
le plus vaste site d’expositions français. 
Si les événements qui s’y déroulent sont 
principalement tournés vers les affaires, 
Paris Nord Villepinte accueille des sa-
lons et festivals dans le domaine de la 
culture au rayonnement national, voire 
international. Deux domaines sont par-
ticulièrement concernés : le design avec 
deux événements bi-annuels, la Paris 
Design Week, salon des professionnels 
français et internationaux du design, 
et Maison & Objet, salon international 
de la décoration, du cadeau et des arts 

de la table, et la culture japonaise, avec 
Paris Manga Sci-Fi show, le salon bi-an-
nuel consacré aux univers du manga et 
de la science-fiction et surtout l’annuel 
salon Japan Expo, festival consacré aux 
loisirs et la culture japonaises, du man-
ga aux arts martiaux, en passant par la 
musique, J-music et traditionnelle. Ce 
salon a accueilli en 2019 plus de 250 000 
visiteurs pendant 4 jours, un succès qui 
s’explique notamment par le fort intérêt 
des français pour la culture japonaise, la 
France étant notamment le 2e marché 
pour le manga après le Japon.

Les Micro-Folies pour amener 
la culture au cœur du territoire
Paris Terres d’Envol compte 4 Mi-
cro-Folies sur son territoire, à Dugny, 
au Bourget, à Drancy et à Sevran. Ce 
dispositif soutenu par l’État, supervisé 
par le ministère de la Culture et accom-
pagné par de grands établissements 
culturels au premier rang desquels La 
Villette, est implanté dans une struc-
ture ad hoc ou au sein d’un équipement 
existant. La Micro-Folie, au service de 
l’Éducation Artistique et Culturelle, est 
conçue pour être une plateforme cultu-
relle de proximité, offrant en son sein 
un musée numérique, mais aussi un 
FabLab, des postes de réalité virtuelle 
ou encore un espace scénique. À Se-
vran, la Micro-Folie existe depuis 2017. 
Elle est implantée au cœur du quartier 
des Beaudottes, un quartier visé par 
la Politique de la Ville qui accueille-
ra prochainement une gare du Grand 
Paris Express. Les ateliers artistiques, 
de théâtre et d’expression scénique, 
de la médiation autour des œuvres du 
musée virtuel et de thème comme l’ar-
chéologie, ou de l’initiation musicale 
participent d’une démarche d’accès à 
la culture pour les habitants et les sco-
laires, rythmé ponctuellement par des 
événements (concerts, spectacles de 
danse, etc.) dans l’espace scénique.

La grande distribution au nord 
du territoire : un accès  
à la culture qui passe aussi  
par les centres commerciaux
Il n’a été dénombré que 4 librairies sur 
le territoire de Paris Terres d’Envol, 
dont une seule d’entre elle est généra-
liste, auxquelles s’ajoutent 4 maisons 
de la presse, mais dont l’offre en livreS 
est moindre. Au nord-est du territoire, 
à Villepeinte et Tremblay-en-France, 
on ne compte aucun petit commerce 
du livre. Il apparaît toutefois que cette 
absence est compensée par 3 grandes 
surfaces de distribution culturelle qui 
viennent pallier dans une certaine me-
sure ce déficit et permettent l’accès à 
la culture et au commerce du livre en 
particulier : l’espace culturel Leclerc au 
Bourget, le Furet du Nord à Aéroville et 
O’Parinor qui accueille une librairie de 
bande dessinée. Ces centres commer-
ciaux remplissent une fonction d’ap-
provisionnement du quotidien, avec 
une aire de chalandise plus grande que 
les petits commerces de proximité, mais 
ils génèrent une attractivité d’un autre 
ordre que les centres-villes.

Un territoire peu accessible 
mais des projets qui changeront 
la donne ?
Le nord du territoire de Paris Terres 
d’Envol souffre aujourd’hui d’une faible 
desserte en transports en commun qui 
limite l’accessibilité et le rayonnement 
de certains lieux culturels, autant qu’il 
réduit leur accès aux habitants du terri-
toire. Les lignes 16 et 17 du Grand Paris 
Express viendront améliorer l’accessibi-
lité du territoire, avec des effets atten-
dus pour des lieux comme le Musée de 
l’Air et de l’Espace dans le quartier de 
gare du Bourget Aéroport ou la Scène 
de Musiques Actuelles Le Nouveau Cap 
dans le quartier de gare d’Aulnay, et des 
possibilités de développer des centrali-
tés culturelles.
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Théâtre de la Poudrerie, scène conventionnée d’intérêt national  
« Art en territoire » – Sevran

Cinéma Jacques Tati, labellisé Art et Essai – Tremblay-en-France

Théâtre du Blanc-Mesnil, théâtre privé – Le Blanc-Mesnil

Théâtre et cinéma Jacques Prévert – Aulnay-sous-Bois

Le Nouveau Cap, salle de spectacle et studios d’enregistrements –  
Aulnay-sous-Bois
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T7 - PARIS TERRES D’ENVOL / 
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition (4)

Bibliothèques et lieux de documentation (21)

Musée national
Musée de France (1)

Bibliothèque et médiathèque (20)
Dont ouverture le dimanche (1)

Artothèque
Autre lieu de documentation (1)

Autre musée et lieu d'exposition (3)
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Cinémas et lieux de projection (7)

Cinéma labellisé Art et Essai (3)
Multiplexe (2)

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection
Autre cinéma (2)

Lieux de spectacle (16)

Salle de spectacle vivant (13)
Théâtre (3)

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique (1)
Micro-folie (4)

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique (100)

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques (31)

Équipement d'animation culturelle (59)
Lieu de travail et de pratiques artistiques (10)

Micro-folie en projet

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

168
Lieux culturels

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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T7 - PARIS TERRES D’ENVOL / 
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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Japan Expo, se tenant tous les ans au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte – Villepinte

Lieux culturels Paris Terres d’Envol (T7) Métropole du Grand Paris

Musées 2 156

Autres lieux d'exposition 2 126

Lieux de documentation 21 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 20 290

- Ouvertes le dimanche 1 43

Cinémas et autres lieux de projections 7 220

- Cinémas : nombre d'écrans 36 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 3 109

Théâtres 3 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 13 445

Conservatoires 8 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 23 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel - 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 59 825

Studios d'enregistrement 7 357

Ateliers-logements (site) 3 368

Lieux hybrides 5 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels 1 58

- Dont Micro-Folies 4 23

- Micro-Folies en projet - 20

Commerces du livre 12 1130

- Dont librairies 4 841

Commerces de l'art et des antiquités 3 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Musée de l’Air et de l’Espace : 220 847 Sacré-Cœur de Montmartre : 11 000 000

Total 168 7 593

Population 2019 369 729 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 45 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022
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MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE : UN PATRIMOINE ET UNE COLLECTION UNIQUES BIENTÔT DÉSENCLAVÉS

Le Musée de l’Air et de l’Espace est un musée de l’aéronautique situé au 
carrefour des communes du Bourget, de Dugny et du Blanc-Mesnil. Il accueille de 
manière permanente les collections de l’aéronautique constituées depuis 1919 
et ouvertes au public sur ce site depuis 1975. Il abrite des pièces historiques 
comme le Blériot XI, de nombreux avions militaires, deux exemplaires du 
Concorde ou bien encore les maquettes des fusées Ariane 1 et 5. La Grande 
Galerie, unique au monde et présentant les tous premiers engins de l’histoire 
aéronautique, se situe dans l’ancien hall de l’aérogare du Bourget de 1937, 
aujourd’hui inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

En 2019, le Musée de l’Air et de l’Espace a accueilli plus de 220 000 visiteurs. 
C’est le musée le plus visité dans la Métropole du Grand Paris hors Paris, et le 
premier site touristique visité en Seine-Saint-Denis. Toutefois, le musée pâtit d’une 
accessibilité difficile en transports en commun, seulement desservi par le réseau 
de bus. En 2026, l’accès deviendra plus aisé depuis l’ensemble de la Métropole 
avec la mise en service de la ligne 17 du Grand Paris Express. La gare, conçue 
par l’architecte Jacques Pajot, sera localisée directement en face du Musée, 
avec un hall de voyageurs tout en transparence et offrant directement une vue 
sur le Musée. Elle abritera une œuvre de l’artiste Mona Hatoum, un globe léger et 
lumineux, visible depuis les escalators menant aux ascenseurs, puis aux quais.
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La salle des pionniers de l’air dans l’ancien hall de l’aérogare du Bourget, Musée de l’Air et de l’Espace – Le Bourget

Musée de l’Air et de l’Espace, vue depuis la RN2 – Le Bourget
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T8 - Est Ensemble

Un territoire attractif  
et dynamique pour le spectacle 
vivant et les pratiques artistiques 
malgré une offre contrastée
Avec 354 lieux culturels, le territoire d’Est 
Ensemble propose une offre culturelle su-
périeure à la moyenne des EPT (244) : on 
y trouve 82 lieux culturels pour 100 000 
habitants. Cette offre est particulière-
ment importante concernant les lieux de 
spectacle avec 12 lieux de spectacle pour 
100 000 habitants, taux le plus important 
de la Métropole, hors Paris. On compte 
parmi ces lieux plusieurs théâtres label-
lisés, comme le Théâtre Public de Mon-
treuil, centre dramatique national, ou la 
MC 93, scène nationale à Bobigny, mais 
aussi des lieux non labellisés comme La 
Nef à Pantin ou le Théâtre de l’Échangeur 
à Bagnolet. Cependant, au sein de son 
offre culturelle, le territoire ne comprend 
pas de grands équipements d’envergure, 
comme un musée, une scène de jauge im-
portante ou un site d’intérêt touristique à 
rayonnement international.

La profusion de lieux culturels sur le pé-
rimètre d’Est Ensemble s’explique aussi 
par un maillage de lieux de pratiques 
amateurs particulièrement dense. On re-
trouve sur ce territoire 62 studios d’enre-
gistrement, particulièrement concentrés 
à Montreuil, 95 équipements d’anima-
tion culturelle locale, mais aussi 2 lieux 
qui s’apparentent aux Maisons de Pra-
tiques Amateurs parisiennes : la maison 
de pratiques amateurs Les Roches et la 
Maison Pop, toutes deux à Montreuil.

Cette offre culturelle reste très hété-
rogène de l’ouest à l’est du territoire, à 
mesure que l’on s’éloigne de la capitale. 
En effet, on remarque une forte concen-
tration des lieux culturels, et particuliè-
rement des lieux de spectacles, dans les 
communes limitrophes de Paris. À l’est 
du territoire, l’offre est plus étalée et se 
concentre davantage dans les centres-
villes, avec une part importante de lieux 
de pratiques amateurs.

Le canal de l’Ourcq, un axe  
pour structurer l’offre culturelle 
du territoire ?
Du point de vue de l’offre culturelle, 
le canal de l’Ourcq n’apparaît pas au-
jourd’hui comme un axe particulière-
ment structurant du territoire, peu de 
lieux culturels se trouvant à ces alen-
tours, hormis à Pantin. Cependant, des 
manifestations culturelles éphémères y 
prennent place, comme le festival L’Été 
du Canal, et plusieurs parcours et vi-
sites guidées y ont désormais lieu pour 
donner à voir les nombreuses œuvres de 
street art réalisées sur ces quais.

En 2019, à proximité directe du canal, 
a été inauguré Komunuma, un groupe-
ment de galeries d’art initié par la Fon-
dation Fiminco. Cet ancien site indus-
triel à Romainville accueille aujourd’hui 
6 galeries, une association d’artistes, 
une compagnie de danse et une école de 
mode, ainsi que le Frac Île-de-France et 
la Fondation Fiminco, ce qui en fait un 
site artistique remarquable. Couplé à la 
présence de la galerie Thaddaeus Ropac à 
Pantin, ainsi que du centre d’art contem-
porain La Galerie à Noisy-le-Sec, Est En-
semble se présente comme un territoire 
émergent dans l’art contemporain.

Un réseau d’équipements 
culturels de proximité  
bien établi qui continue  
de se développer
Issu de la Communauté d’Agglomération 
éponyme, l’établissement public terri-
torial Est Ensemble hérite d’une culture 
intercommunale préexistante. En effet, 
l’intercommunalité s’est dotée depuis 
2011 de la compétence optionnelle por-
tant sur la gestion et la construction 
des équipements culturels. Aujourd’hui, 
l’établissement public territorial assure 
la gestion de 28 équipements culturels 
sur son périmètre, répartis en 3 réseaux :
• le réseau des bibliothèques d’Est En-

semble, comprenant 13 équipements ;

• le réseau des cinémas d’Est Ensemble, 
comprenant 6 équipements, tous la-
bellisés Art et Essai ;

• le réseau des conservatoires d’Est En-
semble regroupant 9 équipements.

Cette mise en réseau des équipements 
se traduit globalement par une harmo-
nisation des tarifs d’accès aux équi-
pements, et notamment la gratuité 
pour toutes les bibliothèques d’Est En-
semble. Du côté des conservatoires, une 
mutualisation du personnel à l’échelle 
du réseau s’est mise en place, permet-
tant une mobilité des professeurs entre 
les différents conservatoires, ainsi que 
la création d’une chaîne orchestrale. 
Concernant les bibliothèques, la mise 
en réseau a permis également une mu-
tualisation des catalogues et leur mise 
en ligne sur une plateforme commune. 
Par ailleurs, l’établissement public ter-
ritorial a entrepris plusieurs travaux de 
rénovation et de reconstruction de ces 
équipements culturels : 6 des 8 conser-
vatoires dont le territoire a la gestion 
ont fait l’objet ou font actuellement 
l’objet d’une rénovation ou reconstruc-
tion. La construction de nouveaux équi-
pements culturels est également pré-
vue, notamment deux bibliothèques : 
l’une dans le quartier nord de Bondy et 
l’autre dans le quartier des Courtillières 
à Pantin, actuellement en construction.

L’émergence d’une politique 
culturelle à l’échelle du territoire
Ces réseaux d’équipements s’inscrivent 
dans une politique culturelle plus large. 
En effet, en 2017, le territoire s’est doté 
d’un schéma de politique culturelle sur 
7 ans, visant 3 objectifs : le décloisonne-
ment des publics, l’égalité d’accès aux 
savoirs et à la création, et la cohérence 
et la dynamique de l’écosystème cultu-
rel du territoire.
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Centre Tignous d’Art Contemporain – Montreuil La Nef, lieu de création dédié aux arts de la marionnette  
et aux écritures contemporaines – Pantin

MC93 Maison de la culture de Seine-Saint-Denis, scène nationale – Bobigny

Maison Populaire, maison de pratiques artistiques amateurs – Montreuil

Galerie d’art contemporain Thaddaeus Ropac – Pantin
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T8 - EST ENSEMBLE / 
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition (10)

Bibliothèques et lieux de documentation (24)

Musée national
Musée de France (1)

Bibliothèque et médiathèque (16)
Dont ouverture le dimanche

Artothèque (1)
Autre lieu de documentation (7)

Autre musée et lieu d'exposition (7)
Centre d'Art Contemporain (2)

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Cinémas et lieux de projection (8)

Cinéma labellisé Art et Essai (7)
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection
Autre cinéma (1)

Lieux de spectacle (51)

Salle de spectacle vivant (36)
Théâtre (15)

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique (11)
Micro-folie (5)

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique (211)

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture (2)
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques (52)

Équipement d'animation culturelle (95)
Lieu de travail et de pratiques artistiques (62)

Micro-folie en projet (2)

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

354
Lieux culturels

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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T8 - EST ENSEMBLE / 
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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Cinéma Le Cin’hoche, labellisé Art et Essai et membre du réseau des cinémas publics d’Est Ensemble – Bagnolet 

Lieux culturels Est Ensemble (T8) Métropole du Grand Paris

Musées 2 156

Autres lieux d'exposition 8 126

Lieux de documentation 24 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 16 290

- Ouvertes le dimanche - 43

Cinémas et autres lieux de projections 8 220

- Cinémas : nombre d'écrans 16 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 7 109

Théâtres 15 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 36 445

Conservatoires 10 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 42 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel 2 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 95 825

Studios d'enregistrement 62 357

Ateliers-logements (site) - 368

Lieux hybrides 30 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels 11 58

- Dont Micro-Folies 5 23

- Micro-Folies en projet 2 20

Commerces du livre 16 1130

- Dont librairies 14 841

Commerces de l'art et des antiquités 18 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Aucun parmi les 148 plus fréquentés  
de la Métropole du Grand Paris

Sacré-Cœur de Montmartre : 
11 000 000

Total 354 7 593

Population 2019 431 444 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 82 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022
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UN RÉSEAU DE CINÉMAS PUBLICS UNIQUE EN FRANCE

À travers le transfert des équipements culturels municipaux vers 
l’établissement public territorial, Est Ensemble a développé un réseau unique 
en France, celui de ses cinémas publics. Il est composé de 6 cinémas, tous 
labellisés Art et Essai : le Cin’Hoche à proximité de la mairie de Bagnolet ; 
l’Écran nomade, cinéma itinérant dans l’attente de la reconstruction d’un 
cinéma de 6 salles dans le centre de Bobigny ; le Ciné Malraux, cinéma mono-
salle dans le centre-ville de Bondy ; le Méliès, cinéma de 6 salles à proximité 
de la mairie de Montreuil ; le Ciné 104, cinéma de 3 salles à Pantin et le 
Trianon, situé sur la place Carnot à Romainville où une future gare de la ligne 
11 du métro sera mise en service en 2023.

Avec 13 écrans et plus de 2 600 fauteuils, le réseau de cinémas d’Est 
Ensemble totalise plus de 630 000 entrées en 2019, chiffre en hausse de 
8 % par rapport à l’année précédente. Le Méliès, plus grand cinéma d’Art et 
Essai d’Europe avec ces 6 salles et 1 105 fauteuils, est celui qui comptabilise 
également le plus d’entrées avec 370 000 places vendues en 2019, figurant 
régulièrement parmi les 50 cinémas les plus fréquentés de l’hexagone.

La mise en réseau de ces cinémas se traduit par le développement d’une 
politique tarifaire commune, en faveur de l’accès à tous. La place de cinéma y 
est vendue entre 3,5 et 6 €. Les cinémas d’Est Ensemble proposent aussi une 
carte commune de places de cinémas prépayées. Les places de cinémas sont 
par ailleurs réservables en ligne grâce à la mise en place d’une plateforme 
commune et d’une billetterie en ligne.

Si les cinémas d’Est Ensemble restent indépendants dans leurs 
programmations, plusieurs manifestations culturelles à l’échelle du réseau 
sont développées. Depuis 2017, le réseau des cinémas organise le festival 
Repérages, qui a pour but de promouvoir les premiers et seconds films de 
réalisateurs et réalisatrices émergents. Les cinémas du réseau accueillent 
également plusieurs festivals, dont le festival de courts-métrages Côté court 
ou le festival Les enfants font leur cinéma. L’été, à travers l’Écran nomade, 
Est Ensemble propose « Ciné sous les étoiles », une programmation de 40 
séances de cinéma en plein air gratuites sur l’ensemble du territoire.

Chaque cinéma développe par ailleurs une politique de développement 
et de décloisonnement de leurs publics, via des partenariats avec les 
établissements scolaires du territoire et plus largement avec des associations 
et structures socio-culturelles locales, afin de co-construire des programmes 
d’éducation à l’image.
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Séance d’inauguration du cinéma itinérant L’Écran nomade – Bobigny 
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T9 - Grand Paris Grand Est

Un territoire  
avant tout résidentiel
Grand Paris Grand Est ne compte que 
175 lieux culturels, contre une moyenne 
de 244 dans les établissements pu-
blics territoriaux, ce qui représente 44 
lieux culturels pour 100 000 habitants, 
un taux inférieur à la moyenne de 11 
établissements publics territoriaux (57 
lieux culturels pour 100 000 habitants). 
Si le taux d’équipement en biblio-
thèques, cinémas ou lieux d’animation 
culturelle est proche de la moyenne des 
établissements publics territoriaux, le 
territoire compte particulièrement peu 
de commerces culturels (8 librairies et 
5 galeries d’art). Marqué par un nombre 
élevé de maisons individuelles (34 % 
des logements), le territoire est peu 
doté en centralités métropolitaines et 
en lieux patrimoniaux, malgré la pré-
sence de sites remarquables comme les 
espaces d’Abraxas, l’église Notre-Dame 
du Raincy (en cours de restauration), 
le métro SK abandonné de Noisy-le-
Grand ou à fort potentiel, comme les 
bords de Marne.

Bien que la compétence culture n’ait pas 
été transférée à l’échelon intercommu-
nal, le plan local d’urbanisme intercom-
munal (PLUi) en cours d’élaboration ac-
compagne la structuration de nouvelles 
centralités et l’adaptation de l’offre 
d’équipements du territoire. Il est par 
exemple prévu que le site hospitalier de 
Ville-Évrard soit candidat pour accueillir 
les archives du Muséum national d’His-
toire naturelle. Un appel à projet pour 
requalifier le SK, un métro désaffecté à 
Noisy-le-Grand, est également en cours 
pour une livraison espérée en 2026.

Un pôle culturel  
en cours de structuration  
à Clichy-Montfermeil
Grand Paris Grand Est compte trois 
futures gares du Grand Paris (Rosny 
Bois-Perrier sur la ligne 15, Clichy-Mont-
fermeil sur la ligne 16 et Noisy-Champs 
sur les lignes 15 et 16). Le territoire béné-
ficiera ainsi d’une dynamique favorable 
qui améliorera son accessibilité et contri-
buera en particulier à faire de Noisy-
Champs l’une des principales portes 
d’entrée du territoire métropolitain.

À Clichy-Montfermeil, un nouveau pôle 
culturel est en train de voir le jour, no-
tamment à travers l’École Kourtrajmé 
située au Plateau à Montfermeil ou en-
core les Ateliers Médicis, un bâtiment 
de Encore Heureux Architectes, qui sera 
un lieu de fabrique artistique et du pa-
trimoine situé dans le futur quartier de 
gare du Grand Paris Express et qui pré-
figure un équipement culturel de rayon-
nement métropolitain. Juste en dehors 
de ce quartier de gare, à proximité de la 
mairie de Clichy-sous-Bois, se trouvent 
la Fontaine aux images (une autre fa-
brique artistique), l’Espace 93 Victor 
Hugo (une salle de spectacle de 444 
places) ou encore la bibliothèque Cyra-
no de Bergerac, où une Micro-Folie est 
implantée. La construction d’un nou-
veau conservatoire est en outre prévue 
devant la mairie de Clichy-sous-Bois.
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Espace Michel-Simon, salle de spectacle, médiathèque et lieu d’exposition – 
Noisy le Grand

Rosny-Rail, musée du chemin de fer – Rosny-sous-Bois

Conservatoire municipal de musique – Neuilly-sur-Marne

Ateliers Médicis, fabrique artistique – Clichy-sous-Bois

École Kourtrajmé – Clichy-sous-Bois
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T9 - GRAND PARIS GRAND EST / 
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition (10)

Bibliothèques et lieux de documentation (17)

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque (15)
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation (2)

Autre musée et lieu d'exposition (10)
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Cinémas et lieux de projection (8)

Cinéma labellisé Art et Essai (6)
Multiplexe (2)

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection
Autre cinéma

Lieux de spectacle (19)

Salle de spectacle vivant (10)
Théâtre (9)

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique (3)
Micro-folie (4)

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique (85)

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture (2)
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques (28)

Équipement d'animation culturelle (49)
Lieu de travail et de pratiques artistiques (6)

Micro-folie en projet (3)

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

175
Lieux culturels

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

T9 - GRAND PARIS GRAND EST / 
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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Église Notre-Dame du Raincy, 1re église construite en béton armé en France par les architectes Auguste et Gustave Perret, classée monument historique – Le Raincy

Lieux culturels Grand Paris Grand Est (T9) Métropole du Grand Paris

Musées 5 156

Autres lieux d'exposition 5 126

Lieux de documentation 17 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 15 290

- Ouvertes le dimanche - 43

Cinémas et autres lieux de projections 8 220

- Cinémas : nombre d'écrans 33 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 6 109

Théâtres 9 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 10 445

Conservatoires 11 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 17 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel 2 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 49 825

Studios d'enregistrement 6 357

Ateliers-logements (site) - 368

Lieux hybrides 7 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels 3 58

- Dont Micro-Folies 4 23

- Micro-Folies en projet 3 20

Commerces du livre 15 1130

- Dont librairies 8 841

Commerces de l'art et des antiquités 14 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Aucun parmi les 148 plus fréquentés  
de la Métropole du Grand Paris

Sacré-Cœur de Montmartre : 
11 000 000

Total 175 7 593

Population 2019 400 561 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 44 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022
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LE PROJET DEMOS : UN PARTENARIAT HORS LES MURS RENFORCÉ ENTRE LA PHILHARMONIE DE PARIS  
ET GRAND PARIS GRAND EST

Le projet Demos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation 
sociale), porté par la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, favorise 
l’apprentissage intensif de la pratique musicale en orchestre pour les jeunes 
habitants (entre 7 et 12 ans) des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) et des zones de revitalisations rurale (ZRR).

Il combine au cours d’un cycle de 3 ans un suivi pédagogique par des 
musiciens professionnels et un suivi concomitant par des acteurs du champ 
social pour accompagner ces jeunes souvent éloignés des institutions 
permettant la pratique de la musique classique.

Créé en 2010, ce dispositif a débuté à Grand Paris Grand Est en 
septembre 2019 et bénéficie de financements du ministère de la Culture, de 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), de la Région Île-de-
France, de la CAF de Seine-Saint-Denis, de Grand Paris Grand Est, des 6 villes 
concernées ainsi que de mécènes.

La première cohorte du projet Demos à Grand Paris Grand Est a rassemblé 
deux fois par semaine 105 enfants néophytes entre 2019 et 2022. Répartis 
en sept groupes dans six communes, ces enfants se sont également réunis 
toutes les six semaines dans des tutti et des stages. Deux concerts ont été 
organisés en juin 2021 dans une salle de spectacle du territoire (l’Espace 93 à 
Clichy-sous-Bois) et le 19 juin 2022 à la Philharmonie de Paris pour conclure 
ces trois années.

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris a reconduit l’orchestre Demos 
de Grand Paris Grand Est en tant que pilote direct du projet pour la période 
2022-2025, choix inédit parmi les projets franciliens en fin de cycle.

Un septième groupe constitué d’enfants en situation de handicap issus d’un 
institut médico-éducatif s’ajoute aux six nouveaux groupes composés selon 
les mêmes principes que lors du cycle précédent.

Le projet Demos suscite aussi bien l’adhésion des jeunes et des familles 
que des communes, tout en participant à l’essor d’une dynamique 
intercommunale.

L’un des principaux enjeux consiste aujourd’hui à parvenir à tisser des liens 
forts avec les 11 conservatoires du territoire pour permettre aux enfants ayant 
participé à ces orchestres de poursuivre leur pratique de la musique à plus 
long terme.
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Concert de fin d’année de l’Orchestre Démos à la Philharmonie de Paris – Paris
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T10 - Paris Est Marne&Bois

Les Bords de Marne,  
un lieu culturel à part entière
Le territoire de Paris Est Marne&Bois 
est marqué par la présence du Bois et du 
château de Vincennes à l’ouest et par la 
Marne et ses rives aménagées, dont les 
boucles traversent le territoire d’est en 
ouest. Ces composantes majeures du 
paysage sont rythmées par la présence 
de lieux culturels emblématiques, par-
mi lesquels le musée de la Résistance 
Nationale à Champigny-sur-Marne, la 
scène conventionnée d’intérêt national 
du Centre des Bords de Marne au Per-
reux-sur-Marne, le musée Fragonard de 
l’École vétérinaire de Maisons-Alfort 
ou encore les guinguettes des Bords de 
Marne. Le développement des mobili-
tés douces (parcours piétons, pistes cy-
clables) constitue une opportunité pour 
valoriser encore plus ces paysages et ces 
lieux. L’inauguration de la passerelle 
piétonne et cycliste du Pont de Nogent 
en 2022 pose ainsi des jalons pour que 
le territoire puisse encore plus se dé-
couvrir à travers les mobilités douces.

Une offre moins dense  
dans les tissus pavillonnaires
Paris Est Marne&Bois compte 223 lieux 
culturels, soit 44 lieux culturels pour 
100 000 habitants, un taux inférieur 
à la moyenne des 11 établissements 
publics territoriaux (57 pour 100 000 
habitants). Si les taux d’équipement 
en bibliothèques et médiathèques (5 
pour 100 000 habitants) et en musées 
et lieux d’exposition (2 pour 100 000 
habitants) sont dans la moyenne des 
établissements publics territoriaux, les 
lieux d’animation culturelle sont moins 
nombreux (6 pour 100 000 habitants, 
contre une moyenne de 13 pour 100 000 
habitants à l’échelle des établissements 
publics territoriaux), contrairement 
aux lieux d’apprentissage et de forma-

tion (9 pour 100 000 habitants à Paris 
Est Marne&Bois, 15 pour 100 000 habi-
tants en moyenne dans les 11 établisse-
ments publics territoriaux). Cette offre 
moins dense peut s’expliquer en partie 
par les caractéristiques résidentielles 
du territoire, qui compte 22 % de mai-
sons individuelles parmi l’ensemble des 
logements.

Alors que l’ouest du territoire compte 
plusieurs lieux culturels de rayonne-
ment territorial et métropolitain comme 
le musée Fragonard à Maisons-Alfort, le 
Théâtre des 2 Rives à Charenton-le-Pont 
et des lieux patrimoniaux comme le 
Château de Vincennes et le Pavillon 
Baltard, l’offre culturelle se concentre 
plutôt dans les centres-villes des com-
munes de l’est. On trouve ainsi dans 
celui de Villiers-sur-Marne le conser-
vatoire de musique et de danse, la Salle 
Brassens et le musée Émile Jean. La ré-
partition des lieux culturels repose en 
revanche sur plusieurs polarités à Saint-
Maur-des-Fossés : autour de la gare RER 
de la Varenne-Chennevières, avec le 
cinéma les Quatre Deltas, le musée in-
tercommunal de Saint-Maur (actuelle-
ment fermé et dont les collections ont 
été déménagées à Bonneuil-sur-Marne), 
la médiathèque Carré Médicis et autour 
du Théâtre de Saint-Maur, du CRR, de la 
Médiathèque Germaine Tillion et du ci-
néma Le Lido. À Champigny-sur-Marne, 
le centre culturel Jean Vilar à l’ouest et 
le théâtre et la médiathèque Gérard Phi-
lippe, ainsi que la médiathèque André 
Malraux à l’est, équilibrent une offre par 
ailleurs concentrée dans le centre, avec 
le musée de la Résistance nationale, la 
Maison des arts, le cinéma Studio 66 et 
la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. 
Dans les tissus pavillonnaires du ter-
ritoire, on trouve essentiellement des 
équipements d’animation culturelle lo-
cale, notamment des maisons pour tous.

Les quartiers de gare  
du Grand Paris Express  
de Val de Fontenay  
et Bry - Villiers - Champigny  
peu dotés en lieux culturels
Deux futurs quartiers de gare du Grand 
Paris Express sont aujourd’hui peu do-
tés en lieux culturels. C’est notamment 
le cas de Val de Fontenay, malgré la pré-
sence de 3 ludothèques et le passage 
du Médiabus de la Ville de Fontenay. 
L’installation transitoire du tiers-lieu 
la Grange jusqu’en 2024 pourrait servir 
de point d’appui pour lancer une dyna-
mique culturelle à l’échelle du quartier 
de gare. À Bry - Villiers - Champigny, seul 
un studio d’enregistrement se trouve 
actuellement dans le périmètre du futur 
quartier de gare.

Un transfert encore partiel  
des équipements culturels
Les 13 communes de Paris Est 
Marne&Bois n’ont pas transféré leurs 
compétences culture à l’établissement 
public territorial. Dans un territoire 
sans forte tradition intercommunale (9 
des 13 communes étaient isolées avant 
2016), les transferts se sont limités à 
des équipements ciblés : les musées de 
Nogent-sur-Marne et de Saint-Maur-
des-Fossés – ainsi que les subventions 
aux musées de Villiers-sur-Marne et 
Champigny-sur-Marne – des studios 
d’enregistrement à Joinville-le-Pont, 
Nogent-sur-Marne, Vincennes et bien-
tôt à Saint-Maurice ou encore l’arto-
thèque de Saint-Maur-des-Fossés, ins-
titution originale conçue comme un 
prolongement du musée et pour laquelle 
tous les habitants du territoires peuvent 
désormais bénéficier des mêmes condi-
tions d’emprunt.
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Bibliothèques
et médiathèques
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20*

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Paris Est Marne&Bois (T10)
Métropole du Grand Paris hors Paris

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T10 - PARIS EST MARNE&BOIS

* Nombre de lieux culturels pour 100 000 habitants
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Cinéma Le Kosmos, labellisé Art et Essai– Fontenay-sous-Bois Maison d’art Bernard Anthonioz (MABA), lieu de création et de diffusion  
d’art contemporain – Nogent-sur-Marne 

Artothèque intercommunale de Paris Est Marne&Bois –  
Saint-Maur-des-Fossés

Allée centrale du Musée Fragonard, musée de France – Maisons-Alfort

INA sup, école supérieure de l’audiovisuel – Bry-sur-Marne
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T10 - PARIS EST MARNE&BOIS / 
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition (12)

Bibliothèques et lieux de documentation (33)

Musée national
Musée de France (6)

Bibliothèque et médiathèque (23)
Dont ouverture le dimanche

Artothèque (1)
Autre lieu de documentation (9)

Autre musée et lieu d'exposition (6)
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Cinémas et lieux de projection (11)

Cinéma labellisé Art et Essai (7)
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection
Autre cinéma (4)

Lieux de spectacle (23)

Salle de spectacle vivant (13)
Théâtre (10)

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique
Micro-folie (1)

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique (89)

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture (3)
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques (44)

Équipement d'animation culturelle (29)
Lieu de travail et de pratiques artistiques (13)

Micro-folie en projet (2)

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

223
Lieux culturels

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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T10 - PARIS EST MARNE&BOIS / 
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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Château de Vincennes, classé monuments historiques – Vincennes

Lieux culturels Paris Est Marne&Bois (T10) Métropole du Grand Paris

Musées 7 156

Autres lieux d'exposition 5 126

Lieux de documentation 33 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 23 290

- Ouvertes le dimanche - 43

Cinémas et autres lieux de projections 11 220

- Cinémas : nombre d'écrans 26 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 7 109

Théâtres 10 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 13 445

Conservatoires 12 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 32 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel 3 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 29 825

Studios d'enregistrement 6 357

Ateliers-logements (site) 7 368

Lieux hybrides 2 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels - 58

- Dont Micro-Folies 1 23

- Micro-Folies en projet 2 20

Commerces du livre 28 1130

- Dont librairies 28 841

Commerces de l'art et des antiquités 21 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Château de Vincennes : 132 690 Sacré-Cœur de Montmartre : 11 000 000

Total 223 7 593

Population 2019 510 395 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 44 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022
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LA MUTUALISATION DE L’OFFRE CULTURELLE À TRAVERS L’EXEMPLE  
DU MUSÉE INTERCOMMUNAL DE NOGENT-SUR-MARNE

Créé en 1961, le musée de Nogent-sur-Marne est devenu un musée municipal 
en 1978 et a été transféré à l’échelon territorial en 2018. Musée de France, 
il est consacré à l’histoire des Boucles de la Marne et contribue à l’identité 
spécifique de Paris Est Marne&Bois.

Le transfert à l’établissement public territorial a également concerné le musée 
de Saint-Maur et a renforcé les dispositifs de mutualisation entre ces deux 
établissements. Les deux musées disposent depuis d’un logiciel commun 
(Flora) et procèdent à des prêts d’œuvres entre musées. Le rapprochement 
des deux Musées devrait permettre de former à terme un pôle muséal sur la 
rive gauche de la Marne à Joinville-le-Pont.
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Vue du Musée intercommunal de l’extérieur – Nogent-sur-Marne

Collections du Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne, musée de France – Nogent-sur-Marne
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T11 - Grand Paris Sud Est Avenir

De grands équipements 
rayonnants
Le territoire de Grand Paris Sud Est Ave-
nir (GPSEA) regroupe 183 lieux cultu-
rels, soit 57 pour 100 000 habitants. Il 
est marqué par une concentration plus 
forte de lieux et d’équipements cultu-
rels dans sa partie nord, où se trouve 
Créteil, préfecture du Val-de-Marne qui 
historiquement lui a permis d’accueillir 
des équipements d’envergure départe-
mentale et métropolitaine. Au sud des 
forêts domaniales de Gros-Bois et de 
Notre-Dame, le tissu périurbain pré-
sente, lui, des densités d’habitants et 
d’équipements moindres.

Le territoire accueille des lieux culturels 
rayonnants, comme la Maison des Arts et 
de la Culture de Créteil, le conservatoire 
à rayonnement régional Marcel Dadi et 
le Théâtre des coteaux du sud à Créteil, 
des salles de spectacle comme le 148 et le 
!POC! à Alfortville, le Théâtre Roger La-
faille à Chennevières, ou encore la Fonda-
tion Jean Dubuffet à Périgny-sur-Yerres. 
D’un point de vue patrimonial, le terri-
toire compte des lieux d’intérêt comme 
le château des Tourelles au Plessis-Tré-
vise, le château d’Ormesson, le Domaine 
de Gros-Bois à Boissy-Saint-Léger, et un 
patrimoine architectural récent remar-
quable, en particulier à Créteil. Sa géo-
graphie lui confère également un intérêt 
paysager, avec ses belvédères donnant 
à voir la Métropole, de Chennevières-
sur-Marne à Limeil-Brévannes. Enfin, le 
lycée Léon Blum à Créteil dispose d’une 
classe préparatoire aux concours des 
grandes écoles avec des options cinéma 
ou histoire de l’art ouvrant vers l’ensei-
gnement supérieur artistique.

Une richesse  
de lieux d’apprentissage  
et d’animation culturelles
GPSEA présente un tissu important 
de lieux d’animation culturelle (53), 
d’apprentissage artistique dans les do-

maines de la musique, de la danse et 
des beaux-arts (37) et de bibliothèques 
favorisant ainsi l’accès à la culture pour 
ses habitants.

Grâce à la compétence de gestion qui 
lui a été transférée, GPSEA gère un ré-
seau de 10 conservatoires et 20 biblio-
thèques-médiathèques, ainsi que la 
Maison des Arts et de la Culture de Cré-
teil. Les conservatoires conservent une 
identité locale propre et ne s’inscrivent 
pas nécessairement dans le sillage de 
l’offre pédagogique proposée par le CRR 
de Créteil mais tous collaborent dans 
une dynamique de réseau. Ainsi, GPSEA 
s’attache à mettre en valeur les équipes 
pédagogiques en développant des pro-
jets portés par les artistes-enseignants, 
« les Vibrations », qui mêlent, environ 5 
fois par saison, spectacles tous publics 
et séances scolaires. Cette programma-
tion préexistait à GPSEA mais le terri-
toire vise aujourd’hui à la déployer vers 
d’autres communes du territoire.

En matière de lecture publique, chacun 
des 20 équipements est traversé par 
des enjeux propres eu égard à son en-
vergure et son aire de rayonnement. À 
Créteil, il s’agit d’assurer la meilleure 
complémentarité entre le site central, 
la médiathèque de l’Abbaye Nelson 
Mandela et ses 4 annexes tandis qu’à 
Sucy-en-Brie et à Bonneuil-sur-Marne 
par exemple, l’enjeu est davantage de 
mettre en résonance leur ludothèque et 
leur médiathèque. À Mandres-les-Roses, 
territoire plus rural, la réhabilitation des 
locaux devrait offrir à compter de 2024 
un lieu polymorphe accueillant une mé-
diathèque, un Espace Public Numérique 
ainsi qu’un Relais petite enfance et des 
salles associatives.

L’intégration du réseau se poursuit grâce 
au développement d’une carte d’ad-
hérent unique et d’un Système Intégré 
de Gestion des Bibliothèques commun 
(SIGB) offrant l’accès à près d’un million 

de documents, avec un circuit d’achemi-
nement de ces supports en cours d’achè-
vement (11 sites reliés sur les 20).

En 2020, le territoire a signé avec la DRAC 
Île-de-France un Contrat Territoire Lec-
ture autour des principes d’équité et de 
solidarité territoriale en matière d’offre 
artistique et culturelle, d’irrigation de 
cette offre sur le territoire et de déve-
loppement de l’éducation artistique et 
culturelle des scolaires, ainsi que des 
compétences des agents.

Cohésion territoriale  
et offre culturelle :  
le cas du Plateau briard
Au sud du territoire, les communes 
périurbaines du Plateau briard (Ma-
rolles-en-Brie, Villecresnes, Santeny, 
Mandres-les-Roses et Périgny-sur-Yerres) 
nécessitent des stratégies d’action diffé-
renciées par rapport au reste du territoire. 
GPSEA porte cet objectif de maintenir 
une équité d’accès pour l’ensembles des 
habitants du territoire. Pour irriguer ces 
zones blanches, une direction à part en-
tière est dédiée au fonctionnement d’une 
médiathèque mobile desservant de ma-
nière régulière les villes du plateau, ainsi 
que Créteil ou Limeil-Brévannes en com-
plément des équipements en dur. En plus 
de cette desserte régulière, elle mène une 
action culturelle propre, développée en 
partenariat avec les EHPAD ou les Insti-
tuts Médico-éducatifs.

Depuis 2022, une Micro-Folie mo-
bile arpente le territoire pour proposer 
ses contenus (musée numérique, Fa-
bLab) aux scolaires et à tous les publics. 
D’abord mise en service sur le plateau 
briard à Marolles-en-Brie, avant de pou-
voir s’étendre éventuellement au reste du 
territoire, la Micro-Folie constitue un ou-
til supplémentaire de rééquilibrage ter-
ritorial et de démocratisation culturelle.
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Le !POC!, salle de spectacle et cinéma – Alfortville Jean Dubuffet, La Closerie Falbala de Jean Dubuffet, 1971-1973  
époxy et béton projeté peints au polyuréthane – Périgny-sur-yerres

Théâtre Roger Lafaille – Chennevières-sur-Marne

Maison des Arts et de la Culture de Créteil (MAC), scène nationale – Créteil

Musée de la Résistance nationale, musée de France – Champigny-sur-Marne
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T11 - GRAND PARIS SUD EST AVENIR /
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition (10)

Bibliothèques et lieux de documentation (26)

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque (18)
Dont ouverture le dimanche (2)

Artothèque
Autre lieu de documentation (8)

Autre musée et lieu d'exposition (10)
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Cinémas et lieux de projection (11)

Cinéma labellisé Art et Essai (2)
Multiplexe (2)

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection
Autre cinéma (7)

Lieux de spectacle (16)

Salle de spectacle vivant (9)
Théâtre (7)

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique
Micro-folie (1)

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique (98)

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture (2)
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques (37)

Équipement d'animation culturelle (53)
Lieu de travail et de pratiques artistiques (6)

Micro-folie en projet

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

183
Lieux culturels

0 1 km

0 800 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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T11 - GRAND PARIS SUD EST AVENIR / 
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 1 km

0 800 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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Le château de Grosbois – Boissy-Saint-Léger

Lieux culturels Grand Paris Sud Est Avenir (T11) Métropole du Grand Paris

Musées 2 156

Autres lieux d'exposition 8 126

Lieux de documentation 26 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 18 290

- Ouvertes le dimanche 2 43

Cinémas et autres lieux de projections 11 220

- Cinémas : nombre d'écrans 37 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 2 109

Théâtres 7 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 9 445

Conservatoires 10 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 27 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel 2 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 53 825

Studios d'enregistrement 6 357

Ateliers-logements (site) - 368

Lieux hybrides 1 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels - 58

- Dont Micro-Folies 1 23

- Micro-Folies en projet - 20

Commerces du livre 17 1130

- Dont librairies 7 841

Commerces de l'art et des antiquités 4 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Aucun site parmi les 158 sites les plus 
fréquentés d’Île-de-France en 2019

Sacré-Cœur de Montmartre :  
11 000 000

Total 183 7 593

Population 2019 321 066 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 57 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022
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COMMENT GRAND PARIS SUD EST AVENIR PLANIFIE LE MAILLAGE TERRITORIAL DE SES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Grand Paris Sud Est Avenir a développé fin 2021 une étude interne pour 
analyser le rayonnement de ses équipements publics. Cette publication 
présente pour chaque équipement de GPSEA, existant ou à venir, l’aire 
d’influence potentielle qu’il a sur le territoire. Par aire d’influence potentielle, 
est entendu le nombre d’habitants pouvant atteindre l’équipement en un 
temps donné. Grâce à la méthode des isochrones, il est possible de visualiser 
la zone dans laquelle il est possible d’accéder à un lieu en moins de 15 
minutes à pied et 8 minutes en voiture.

L’approche des aires d’influence potentielle a vocation à apporter des éclairages 
complémentaires aux connaissances-métiers. Elle permet de dépasser les 
usages actuels des équipements pour mettre en lumière le rayonnement 
potentiel des lieux. Ceci a conduit par exemple à étudier l’accès à pied à une 
déchetterie en imaginant que d’autres usages puissent s’y développer à l’avenir.

Partant du besoin de proximité des usagers, cette étude nourrit la prise en 
compte de l’enjeu de maillage du territoire par les équipements. Ainsi, 45 
équipements existants ont été passés au crible de ces 2 types d’isochrones : 
7 piscines, 20 médiathèques, 8 conservatoires, 5 pépinières d’entreprises et 5 
déchetteries. Sur chacune des fiches, figurent les 2 isochrones appliqués sur 
un fond de carte présentant le nombre d’habitants par zone de 200 mètres. 
Les autres équipements du même type sont également représentés. Les 
calculs de nombre de personnes à 15 minutes à pied et 8 minutes en voiture 
sont également mis en avant, en précisant l’appartenance des habitants à 
GPSEA (certaines zones d’influence potentielle peuvent dépasser le périmètre 
du territoire), le taux de la population potentiellement touchée et le nombre de 
communes. En complément, la population par classe d’âge, l’amplitude horaire 
de l’équipement, les horaires, la fréquentation de l’équipement, sa desserte 
en transports en commun, le stationnement, le nombre d’établissements 

scolaires et les effectifs sont des données qui permettent d’avoir un regard 
détaillé sur l’équipement en question.

Des synthèses par catégorie d’équipements permettent d’avoir une vision 
territoriale de l’offre à la population. Elles permettent de constater le 
maillage, en adoptant un regard usager, c’est-à-dire en considérant tous 
les équipements quelle qu’en soit la gestion, un habitant se préoccupant 
peu qu’un service soit rendu par une ville, une intercommunalité ou un 
département. Ces synthèses donnent aussi à constater le nombre d’habitants 
pouvant accéder à un équipement en 15 minutes à pied et ceux qui n’en ont 
pas l’opportunité. Elles affichent également la moyenne d’habitants compris 
dans ces isochrones et classent les équipements par rapport à celle-ci.

Cette approche offre aux services territoriaux la capacité d’analyser le 
maillage territorial avec ces zones « suréquipées » et les « zones blanches ». 
Cela a été notamment utilisé pour les médiathèques ; grâce à la médiathèque 
mobile, GPSEA est passé de 35 % de populations non couvertes par les 
aires d’influence à 15 minutes à pied, à 21 % de la population. Et d’autres 
arrêts sont déjà identifiés pour continuer à améliorer la couverture du 
réseau. Dans la même logique, GPSEA a utilisé ce travail pour identifier le 
meilleur emplacement de projets d’équipements publics. Ainsi 17 projets 
d’équipements ont été étudiés avec la même méthodologie. Ces éclairages 
ont pu accompagner les arbitrages politiques dans le cadre du programme 
pluriannuel d’investissements sur les équipements publics.

Pour la Direction de l’Observatoire, qui a mis en place cet outil, ce n’est qu’un 
début. Elle prévoit de le rendre plus ergonomique en essayant d’en faire une 
d’application avec des cartes dynamiques. De même, il est prévu d’y intégrer 
des isochrones à 15 minutes en vélo et en transports en commun.



152

T12 - Grand-Orly Seine Bièvre

Une offre riche et diversifiée 
malgré un déséquilibre entre  
le nord et le sud du territoire
Avec 413 équipements culturels pré-
sents sur son territoire, Grand-Orly 
Seine Bièvre propose une offre culturelle 
riche, à hauteur de 58 lieux culturels 
pour 100 000 habitants. Cette offre est 
diversifiée et représentative de l’offre 
présente à l’échelle de la Métropole.

On retrouve un nombre important de 
cinémas sur le territoire et la moitié 
d’entre eux sont labellisés Art et Essai. 
Grand-Orly Seine Bièvre comptabilise 
en effet le plus grand nombre d’écrans 
des territoires de la Métropole du Grand 
Paris. Cependant, ces derniers ont une 
capacité d’accueil plutôt restreinte, avec 
une moyenne de 340 fauteuils par ciné-
ma. Les lieux de spectacles et les lieux 
d’exposition sont particulièrement pré-
sents sur ce territoire avec 47 lieux de 
spectacles et 20 lieux d’exposition. Cette 
offre est adaptée au nombre important 
d’habitants sur ce territoire avec 6 lieux 
de spectacles et 3 lieux d’exposition 
pour 100 000 habitants, ce qui se situe 
dans la moyenne des taux d’équipement 
hors Paris. Les équipements d’animation 
culturelle y sont également nombreux, 
avec 108 lieux, regroupant des maisons 
de quartier, des espaces jeunesse, des 
centres culturels et socio-culturels.

L’offre ne présente pas la même concen-
tration entre le nord et le sud du terri-
toire. On observe une offre particulière-
ment dense dans les communes proches 
de la capitale avec des équipements 
rayonnants comme le MAC VAL (cf. en-
cadré), le Générateur, la Manufacture 
des Œillets ou La Briqueterie. Dans le 
sud du territoire, l’offre culturelle est 
moins importante et davantage concen-
trée dans les centres-villes. Elle reste 
diversifiée : on y retrouve plusieurs 
lieux d’exposition, des médiathèques, 
des commerces culturels mais aussi des 
cinémas et de salles de spectacles avec 

les salles gérées par l’Établissement 
Public à caractère Industriel et Com-
mercial (EPIC) des Bords de Scènes. Les 
commerces culturels, du livre comme 
de l’art et des antiquités jalonnent le 
territoire du nord au sud de manière 
équilibrée, avec 4 commerces du livre et 
2 commerces de l’art et des antiquités 
pour 100 000 habitants.

Un transfert des équipements  
et une mise en réseau à l’échelle 
intercommunale croissante
Grand-Orly Seine Bièvre est issu de la 
fusion de 4 anciennes communautés 
d’agglomération : Val de Bièvre, Seine-
Amont, Les Portes de l’Essonne et Les 
Lacs de l’Essonne (Viry-Châtillon uni-
quement), et également de 8 communes 
isolées. Il en résulte une prise en compte 
morcelée de la compétence culturelle, 
héritée des transferts précédemment 
réalisés dans les anciennes intercom-
munalités. En effet, 12 des 24 communes 
membres ont transféré des équipements 
culturels à l’établissement public terri-
torial, mais elles n’ont pas transféré les 
mêmes types de lieux culturels. Parmi le 
réseau de 33 équipements culturels de 
Grand-Orly Seine Bièvre, on retrouve 12 
médiathèques, 3 ludothèques, 12 conser-
vatoires, 1 école d’art, 1 musée, 1 ciné-
ma, 1 lieu d’exposition et 1 nouveau lieu 
dédié à l’image et au son, le Lavoir Nu-
mérique, qui combine ateliers, studios, 
espaces d’exposition et salle de projec-
tion. L’établissement public territorial 
subventionne également plusieurs lieux 
culturels, notamment l’EPIC des Bords 
de Scènes, qui assure la régie et la pro-
grammation de 6 salles de spectacle et 4 
cinémas dans le sud du territoire.

À l’échelle des conservatoires et des 
médiathèques transférées, des tra-
vaux de mises en réseau ont été menés. 
Concernant les médiathèques, une ré-
flexion sur leurs horaires d’ouverture a 
été initiée afin d’adapter l’offre aux be-

soins des usagers, et des habitants en-
core non-usagers. Un projet de réseau 
pour les conservatoires est en cours de 
construction, pour approfondir leur mu-
tualisation au-delà de la mobilité du per-
sonnel et proposer des tarifs harmonisés.

Quelques lieux d’intérêts touristiques 
et patrimoniaux jalonnent le territoire
Le territoire abrite plusieurs lieux d’in-
térêt rayonnant à l’échelle métropo-
litaine. En termes de fréquentation, 
Grand-Orly Seine Bièvre accueillait 
en 2019 le lieu touristique le plus fré-
quenté de la MGP en dehors de Paris, le 
Playmobil Fun Park à Fresnes. Ce lieu a 
fermé ses portes définitivement en juil-
let 2022. Le 2e site le plus visité du terri-
toire est le musée Exploradôme à Vitry-
sur-Seine avec 64 219 visiteurs en 2019.

La présence du Marché international de 
Rungis sur le territoire de cet établisse-
ment public territorial est également un 
levier touristique et patrimonial, en plus 
d’un levier commercial et économique. 
En effet, l’inscription du repas gastro-
nomique français au patrimoine cultu-
rel immatériel de l’Unesco se couple au 
projet de création d’une Cité de la gas-
tronomie à Rungis, porté par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne, dont 
l’ouverture est prévue à l’horizon 2026.

Enfin, le territoire de Grand-Orly Seine 
Bièvre est un lieu majeur pour l’art dans 
l’espace public, et en particulier le street 
art. Les villes de Vitry-sur-Seine et Ivry-
sur-Seine sont de véritables vitrines de 
l’art urbain à ciel ouvert, avec plus de 
81 œuvres d’art dans l’espace public. 
Cette spécificité du territoire s’est illus-
trée dans la démarche du Boulevard des 
Arts, projet artistique et culturel mené 
en amont de l’ouverture de la ligne T9 
du tramway sur son linéaire : cet axe 
présente la plus forte concentration 
d’œuvres d’art dans l’espace public et 
d’institutions culturelles dans le dépar-
tement du Val-de-Marne.
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La Maison du Conte, lieu de création et de diffusion des arts de la parole – 
Chevilly-Larue

Le Kilowatt, tiers lieu culturel – Vitry-sur-Seine

Anis Gras, fabrique artistique – Arcueil

La Briqueterie, centre de développement chorégraphique national –  
Vitry-sur-Seine

Portrait de l’artiste Frida Kahlo, réalisé par Zabou en 2018,  
sur la Maison des Artistes de Villeneuve-Saint-Georges
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

T12 - GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE / 
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition (20)

Bibliothèques et lieux de documentation (47)

Musée national
Musée de France (2)

Bibliothèque et médiathèque (38)
Dont ouverture le dimanche (2)

Artothèque
Autre lieu de documentation (9)

Autre musée et lieu d'exposition (18)
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Cinémas et lieux de projection (20)

Cinéma labellisé Art et Essai (10)
Multiplexe (2)

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection
Autre cinéma (8)

Lieux de spectacle (47)

Salle de spectacle vivant (25)
Théâtre (22)

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique (7)
Micro-folie (1)

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique (225)

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture (4)
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques (80)

Équipement d'animation culturelle (108)
Lieu de travail et de pratiques artistiques (33)

Micro-folie en projet (1)

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

413
Lieux culturels

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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T12 - GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE / 
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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Le Lavoir numérique, lieu de création et de diffusion dédié à l’image et au son – Gentilly

Lieux culturels Grand-Orly Seine Bièvre (T12) Métropole du Grand Paris

Musées 3 156

Autres lieux d'exposition 17 126

Lieux de documentation 47 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 38 290

- Ouvertes le dimanche 2 43

Cinémas et autres lieux de projections 20 220

- Cinémas : nombre d'écrans 61 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 10 109

Théâtres 22 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 25 445

Conservatoires 16 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 64 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel 4 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 108 825

Studios d'enregistrement 26 357

Ateliers-logements (site) 7 368

Lieux hybrides 10 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels 7 58

- Dont Micro-Folies 1 23

- Micro-Folies en projet 1 20

Commerces du livre 32 1130

- Dont librairies 13 841

Commerces de l'art et des antiquités 14 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Playmobil FunPark : 265 000 Sacré-Cœur de Montmartre : 11 000 000

Total 413 7 593

Population 2019 717 467 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 58 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022
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UN MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN RAYONNANT À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE :  
LE MAC VAL – MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DU VAL-DE-MARNE

Le MAC VAL, musée du Département du Val-de-Marne ouvert en 2005 est 
le troisième lieu culturel le plus fréquenté du territoire. Si son public est 
majoritairement composé de Val-de-Marnais, notamment à travers les actions 
menées avec les établissements scolaires et les structures socio-culturelles 
du territoire, le MAC VAL rayonne également au sein de la métropole et au-
delà. Ce « musée de France » d’art contemporain propose des expositions 
temporaires, en plus d’expositions régulièrement renouvelées de sa collection, 
constituée à l’initiative du département depuis 1982 et comptant désormais 
plus de 2 500 œuvres. Le musée instruit également les nouvelles commandes 
d’œuvres dans le cadre du dispositif du 1 % artistique pour les nouveaux 
collèges du département.

L’expérimentation au cœur de la politique de médiation menée au musée
Le MAC VAL mène de nombreuses actions de médiation pour ses publics 
et ses non-publics, avec pour ligne directrice d’inciter et de provoquer la 
mixité entre les publics. Dans ce cadre, le MAC VAL a créé un audioguide 
multilingue en collaboration avec des habitants, dans le but d’intégrer les 
langues pratiquées par les habitants avoisinants le musée à ces dispositifs, 
habituellement dédiés aux langues les plus pratiquées dans le monde. Pour ce 
faire, le MAC VAL a établi des partenariats avec des associations locales pour 
donner la parole aux habitants et intégrer leurs ressentis et leurs expériences 
devant des œuvres choisies par eux. L’audioguide propose ainsi de découvrir 
une sélection d’œuvres du musée en malgache, italien, portugais du Brésil, 
lingala et bientôt en vietnamien, chinois et laotien.

Le musée propose également différents types de dispositifs innovants pour 
découvrir les expositions et les œuvres. Ainsi, des visites multi-sensorielles 
ont été conçues qui proposent une découverte des œuvres exposées par les 
sens, pour des publics en situation de handicap ou non. Également, en lien 
avec la compétence Petite Enfance du département, le musée développe des 

formats adaptés à des jeunes voire très jeunes publics telles que les visites 
« Bébés au MAC VAL », adaptées aux nourrissons de 8 à 36 mois, mais aussi 
des visites de crèches dans les expositions et au centre de documentation. 
De nombreuses programmations culturelles et ateliers sont également autant 
d’occasion de découvrir les œuvres.

Une démarche éco-responsable pour le MAC VAL
Depuis quelques années, le MAC VAL a engagé une réflexion sur son éco-
responsabilité en créant un groupe de travail au sein de son personnel et 
des appels à participation au public. Un plan d’actions s’est ainsi construit 
en lien avec les services départementaux en prenant en compte les 
spécificités du musée et conjointement aux thématiques des expositions et 
des acquisitions réalisées.

Par ailleurs, cette réflexion s’est accompagnée d’un grand changement dans 
l’accessibilité du musée, avec l’inauguration du tramway T9 en 2021 : si le 
musée planifiait jusqu’alors une navette pour faire venir les publics depuis 
Paris au moment des vernissages, elle a pu être supprimée à l’ouverture de la 
ligne, sans incidence sur la fréquentation de ces évènements.

Au-delà du MAC VAL, une politique culturelle volontariste  
à l’échelle du département
Le Conseil départemental du Val-de-Marne soutient également plusieurs 
autres lieux culturels sur son territoire. Parmi eux, un lieu atypique dans 
le paysage métropolitain, la Briqueterie. Ce centre de développement 
chorégraphique national est installé dans l’ancienne briqueterie de Gournay 
au nord de Vitry-sur-Seine, acquise par le Département au début des années 
2000. Lieu de diffusion mais aussi de création, il a été retenu comme centre 
de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et 
accueillera la délégation olympique japonaise de breakdance.
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MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne – Vitry-sur-Seine
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Territoire de la ligne 18 du Grand Paris Express

Le territoire constitué des communes 
desservies par la future ligne 18 du Grand 
Paris Express compte aujourd’hui 280 
lieux culturels. En prenant en compte les 
381 011 habitants recensés dans les 16 
communes des quartiers de gare, on dé-
nombre 73 lieux culturels pour 100 000 
habitants, ce qui montre une offre 
culturelle riche, mais hétérogène, qui 
se concentre principalement autour de 
deux pôles : Massy Palaiseau d’une part, 
et Versailles Guyancourt d’autre part.

Des équipements et lieux 
patrimoniaux d’envergure
Composé d’Antony, Orly et des com-
munes membres des communautés d’ag-
glomération Paris Saclay, Saint-Quentin-
en-Yvelines et Versailles Grand Parc, ce 
territoire compte parmi ses lieux culturels 
des équipements rayonnants à l’échelle 
métropolitaine voire internationale.

Le château de Versailles, qui a accueilli 
8,2 millions de visiteurs en 2019, est le 2e 
lieu culturel le plus visité en grande cou-
ronne. D’un point de vue patrimonial, la 
ville de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
la première ville nouvelle à avoir reçu le 
label Ville et Pays d’art et d’histoire. Elle 
propose ainsi de nombreux parcours afin 
de découvrir les œuvres architecturales 
du territoire, mais aussi les nombreuses 
œuvres d’art dans l’espace public qui 
jalonnent cette ville nouvelle, issues de 
commandes publiques et du 1 % artis-
tique. La communauté d’agglomération 
comptabilise plus de 80 œuvres d’art sur 
son territoire.

On trouve également le seul opéra si-
tué en dehors de Paris dans la région 
francilienne, l’Opéra de Massy, situé en 
quartier prioritaire de la politique de 
la ville et dans le quartier de gare qui 
portera son nom. Ce lieu de spectacle 
accueille chaque année près de 40 000 
spectateurs, et permet la production 

et la diffusion de l’art lyrique à travers 
la région. Un autre projet d’envergure 
viendra s’implanter sur ce territoire à 
l’horizon 2026 : le futur pôle francilien 
de conservation et création du Centre 
Pompidou à Massy, qui abritera les col-
lections pour leur conservation et leur 
restauration, mais aussi des espaces 
d’exposition et de création.

Une hyperconcentration  
des commerces culturels
Les communes des quartiers de gares de 
la ligne 18 comptent un grand nombre 
de commerces culturels. En dehors de 
Paris, c’est le territoire avec le plus de 
commerces culturels : 10 commerces 
de l’art et antiquités et 8 commerces 
du livre pour 100 000 habitants. Ces 
commerces sont cependant localisés 
de manière très hétérogène sur le ter-
ritoire, principalement concentrés dans 
la commune de Versailles. Celle-ci cen-
tralise en effet 14 des 29 commerces du 
livre recensés. En dehors de Paris, c’est 
la commune qui regroupe le plus de li-
brairies. D’autre part, elle réunit 38 des 
40 commerces de l’art et des antiquités : 
la commune se définit d’ailleurs comme 
le « plus grand centre d’art et d’antiqui-
tés de l’ouest parisien ».

Un territoire avec une importante 
offre d’apprentissage liée à l’art 
et à la culture
Ce territoire est également marqué par 
une offre d’apprentissage particulière-
ment développée. L’offre d’enseigne-
ment supérieur lié à l’art et à la culture 
est considérable, notamment par la pré-
sence des écoles nationales supérieures 
d’architecture et de paysage à Versailles. 
Cette richesse se décline également dans 
l’apprentissage et la formation, avec 78 
lieux d’apprentissages, dont 8 conserva-
toires. Ce taux d’équipement est le plus 
élevé du périmètre étudié, avec 22 lieux 

d’apprentissage pour 100 000 habitants, 
soit 5 lieux de plus pour 100 000 habi-
tants que dans la capitale.

Le campus Paris Saclay,  
vecteur de développement  
de l’offre culturelle du territoire ?
Au-delà des deux pôles qui concentrent 
la majorité de l’offre culturelle du ter-
ritoire, on observe une offre culturelle 
préexistante, bien que restreinte par 
rapport au reste du territoire, construite 
autour des centralités. Le territoire de 
Gif-sur-Yvette, Bures-sur-Yvette, Vau-
hallan, Saclay et Orsay est ainsi peu doté 
en équipements culturels, et particuliè-
rement en lieux d’apprentissage, bien 
qu’accueillant l’un des plus grands cam-
pus de France. Si les universités et écoles 
présentes sur le campus Paris Saclay ne 
fournissent que très partiellement un 
enseignement supérieur artistique et 
culturel, l’arrivée de nouveaux habitants 
sur ce territoire, principalement étu-
diants, peut constituer un axe de déve-
loppement de l’offre culturelle locale.
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* Nombre de lieux culturels pour 100 000 habitants
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GANDAMAISON de Tadashi Kawamata à la Maréchalerie,  
centre d’art contemporain – Versailles

MJC Jacques Tati, association éducation populaire – Orsay

Espace culturel Saint Exupéry, salle de spectacle – Wissous

Conservatoire à rayonnement départemental Paris Saclay – Orsay

Opéra de Massy – Massy
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TERRITOIRE DE LA LIGNE 18 DU GRAND PARIS EXPRESS /
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX CULTURELS

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Cinémas et lieux de projection

Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque, salle de projection
Autre cinéma

Lieux de spectacle

Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides

Tiers-lieu culturel et fabrique artistique
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation : promotion de la pratique
et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique, de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

280
Lieux culturels

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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TERRITOIRE DE LA LIGNE 18 DU GRAND PARIS EXPRESS /
PATRIMOINE, TOURISME, ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
ET COMMERCES CULTURELS

Principaux sites d'intérêt touristique
(en nombre de visiteurs - 2019)

De 10 000 à 450 000
De 450 000 à 1,5 millions
De 1,5 à 3,5 millions
De 3,5 à 9 millions
Plus de 9 millions

Art dans l'espace public (Commande publique, 1 % artistique et street art)

Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture, Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

Centralités

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de la culture, de l'art et des antiquités

Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Librairies
Grande surface de distribution de produits culturels

Bouquiniste

Transports en commun

En projet
Grand Paris Express

Métro
RER

Tram

Téléphérique
Tram-Train

Existant

Métro
RER

Tram
Tram-Train
Transilien

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Label « Villes et Pays d'art et d'histoire »

Cité-jardin
Domaine National

Monument inscrit au patrimoine de l'Unesco

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles lors de la Biennale Architecture et Paysage – Versailles

Lieux culturels  Territoire de la ligne 18 Métropole du Grand Paris

Musées 4 156

Autres lieux d'exposition 7 126

Lieux de documentation 34 609

- Dont bibliothèques et médiathèques 22 290

- Ouvertes le dimanche 1 43

Cinémas et autres lieux de projections 9 220

- Cinémas : nombre d'écrans 37 802

- Dont cinémas labellisés d'art et d'essai 5 109

Théâtres 4 364

Salles de concert et de spectacle, opéras et cirques 12 445

Conservatoires 7 132

Autres écoles de musique et de danse, écoles d'arts plastiques 58 662

Établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel 7 139

Équipements de pratiques et d'animation culturelle locale 59 825

Studios d'enregistrement 9 357

Ateliers-logements (site) - 368

Lieux hybrides 1 139

- Dont fabriques artistiques et tiers-lieux culturels 1 58

- Dont Micro-Folies - 23

- Micro-Folies en projet - 20

Commerces du livre 29 1130

- Dont librairies 26 841

Commerces de l'art et des antiquités 40 1 979

Site touristique le plus fréquenté en 2019 Domaine de Versailles : 8 200 000 Sacré-Cœur de Montmartre : 11 000 000

Total 280 7 593

Population 2019 381 011 7 094 649

Total pour 100 000 habitants 73 107
Sources : Apur, ministère de la Culture, CRI Paris IDF - 2022
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Grande Écurie de Versailles, vue intérieure – Versailles

Opéra de Massy, scène conventionnée d’intérêt national – Massy



OFFRE DE LIEUX CULTURELS PAR HABITANT 
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS*

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T1 - PARIS

Métropole du Grand Paris hors ParisTerritoire

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T2 - VALLÉE SUD - GRAND PARIS

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T3 - GRAND PARIS SEINE OUEST
Bibliothèques

et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T4 - PARIS OUEST LA DÉFENSE

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T5 - BOUCLE NORD DE SEINE
Bibliothèques

et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T6 - PLAINE COMMUNE

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T7 - PARIS TERRES D’ENVOL
Bibliothèques

et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T8 - EST ENSEMBLE

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T9 - GRAND PARIS GRAND EST
Bibliothèques

et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T10 - PARIS EST MARNE&BOIS

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T11 - GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Bibliothèques

et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T12 - GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
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* Nombre de lieux culturels pour 100 000 habitants
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OFFRE DE LIEUX CULTURELS PAR HABITANT 
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS*

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T1 - PARIS

Métropole du Grand Paris hors ParisTerritoire

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T2 - VALLÉE SUD - GRAND PARIS

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T3 - GRAND PARIS SEINE OUEST
Bibliothèques

et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T4 - PARIS OUEST LA DÉFENSE

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T5 - BOUCLE NORD DE SEINE
Bibliothèques

et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T6 - PLAINE COMMUNE

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T7 - PARIS TERRES D’ENVOL
Bibliothèques

et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T8 - EST ENSEMBLE

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T9 - GRAND PARIS GRAND EST
Bibliothèques

et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T10 - PARIS EST MARNE&BOIS

Bibliothèques
et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T11 - GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Bibliothèques

et médiathèques

Nombre d'écrans
de cinéma

Musées et lieux
d'exposition

Commerces de l'art
et antiquités

Commerces
du livre

Lieux
de spectacle

Lieux hybrides

Lieux
d'apprentissage

Lieux d'animation
culturelle

T12 - GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
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* Nombre de lieux culturels pour 100 000 habitants
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3.  LIEUX CULTURELS  
DANS LES QUARTIERS  
DE GARE DU GRAND  
PARIS EXPRESS
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Un paysage culturel riche  
et diversifié dans les quartiers  
de gare du Grand Paris Express

Les quartiers de gare du Grand Paris Ex-
press comptent 656 lieux culturels. Par 
rapport à la première édition de l’at-
las en 2015, près de 400 lieux culturels 
supplémentaires ont été ajoutés, prin-
cipalement du fait de l’enrichissement 
de la base de données par de nouveaux 
types de lieux comme les lieux dits « hy-
brides » (tiers-lieux ou fabriques artis-
tiques) ou des lieux d’apprentissage et 
de créations artistiques et d’animation 
culturelle. Ces derniers représentent 
80 % des « nouveaux » lieux recensés.

Globalement, nous constatons une pré-
sence confortée des lieux culturels dans 
les quartiers de gare du Grand Paris Ex-
press, avec de nouveaux lieux comme 
la bibliothèque Romain Rolland dans le 
quartier de gare de Fort d’Aubervilliers, 
qui fait également office de centre cultu-
rel, la bibliothèque Nelson Mandela aux 
Courtilières, ou le développement de 
lieux hybrides (le Kilowatt aux Ardoines, 
Poush à Fort d’Aubervilliers) ou des Mi-
cro-Folies comme celles de Sevran-Beau-
dottes (ligne 16), Fort d’Issy – Vanves 
– Clamart (ligne 15 sud), ou Le Bourget 
RER (lignes 16 et 17), qui viennent ap-
porter une offre culturelle nouvelle dans 
des quartiers parfois peu dotés en la ma-
tière. 2 nouvelles Micro-Folies ouvriront 
dans les quartiers de gare de Rueil – Su-
resnes – Mont-Valérien et de Bois-Co-
lombes (ligne 15 ouest).

Des lieux culturels 
emblématiques et rayonnants 
dans les quartiers de gare
Le Grand Paris Express desservira ainsi 
de nombreux lieux culturels dont cer-
tains rayonnent à l’échelle métropoli-
taine ou même nationale et la nouvelle 
accessibilité que le métro leur conférera 
renforcera ce rayonnement.

Parmi les musées et lieux d’exposition, on 
peut citer le MAC VAL (Vitry Centre, ligne 
15 sud), le Musée de l’Air et de l’Espace 
(Le Bourget Aéroport, ligne 17), la Ma-
nufacture Nationale de Sèvres (Pont de 
Sèvres, lignes 15 ouest et sud), le Centre 
d’Art Contemporain Chanot à Clamart 
(Fort d’Issy – Vanves – Clamart, ligne 15 
sud), le Lavoir Numérique et la Maison 
de la Photographie Robert Doisneau (Hô-
pital Bicêtre, ligne 14 sud), mais aussi la 
Fabrique du Métro (Saint-Ouen RER et 
Mairie de Saint-Ouen, ligne 14 nord). Sur 
la ligne 14 sud à Chevilly-Larue (Marché 
international), s’ouvrira également en 
2026 la Cité de la Gastronomie.

Les quartiers de gare accueillent aussi 
d’importants lieux de spectacles propo-
sant des programmations très variées 
comme l’Opéra de Massy (Massy Opéra, 
ligne 18), le Théâtre Équestre Zingaro 
(Fort d’Aubervilliers, ligne 15 est), la Seine 
Musicale (Pont de Sèvres, ligne 15 sud), le 
Théâtre de la Commune (Mairie d’Auber-
villiers, ligne 15 est), l’Académie Fratel-
lini (Saint-Denis Pleyel, lignes 14, 15, 16 
et 17), la MC 93 (Bobigny Pablo-Picasso, 
ligne 15 est), le Théâtre Romain Rolland 
(Villejuif Louis-Aragon, ligne 15 sud) ou le 
Générateur (Hôpital Bicêtre, ligne 14 sud).

Acte concret du Grand Paris de la 
Culture, les Ateliers Médicis sont un lieu 
de création, de recherche et d’échange 
qui participe au désenclavement et à 
l’ouverture du territoire de Clichy-sous-
Bois et de Montfermeil, marqué par une 
importante opération de renouvelle-
ment urbain et l’arrivée du Grand Paris 
Express (Clichy – Montfermeil, ligne 16).

De nouveaux lieux émergent également 
dans un certain nombre de quartiers de 
gare, participant à leur attractivité cultu-
relle ou développant une nouvelle offre 
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Diversité de l’offre  
et lieux culturels de proximité
À côté de ces lieux culturels embléma-
tiques qui peuvent marquer l’identité 
d’un quartier de gare, il faut noter la 
spécificité d’un certain nombre de quar-
tiers, souvent en centre-ville, où l’offre 
culturelle se décline sous une grande 
variété de lieux. C’est le cas par exemple 
de Hôpital Bicêtre (ligne 14 sud), Vitry 
Centre, Villejuif Louis-Aragon (ligne 15 
sud), Mairie d’Aubervilliers, Nogent – Le 
Perreux (ligne 15 est), Bois-Colombes, 
Nanterre La Boule (ligne 15 ouest) ou 
Chelles (ligne 16). Ces quartiers com-
binent ainsi à la fois des lieux d’exposi-
tion, de spectacles, de lecture publique, 
des commerces culturels, des lieux 
d’animation culturelle et d’apprentis-
sage. Surtout, ils s’appuient sur une 
combinaison de lieux de proximité et 
de lieux culturels au rayonnement plus 
étendu qui les rendent particulièrement 
vivants culturellement et qui renforcent 
les centralités locales.

À noter que les lieux d’animation cultu-
relle, de l’espace culturel à la Maison de 
quartier, en passant par les espaces jeu-
nesse, jouent un rôle important et plu-
ridisciplinaire dans l’offre culturelle de 
certaines communes et plus particuliè-
rement de certains quartiers. Ces lieux 
pouvant à la fois servir de salle de ciné-
ma, de spectacles, de cours de musique, 
de danse ou dessin ou de lieux d’exposi-
tion ou de rencontres.

Quelques quartiers où l’offre 
culturelle reste encore faible
À Val de Fontenay (ligne 15 est), aucun 
lieu culturel n’a été recensé mise à part la 
sculpture de la place du Général de Gaulle 
(Liberté, de Francesco Marino), mais 
d’autres types d’équipements, sportifs et 
scolaires notamment y sont implantés. 
Aux Grésillons (ligne 15 ouest) et Bry – 
Villiers – Champigny (ligne 15 sud), Or-
say – Gif, Palaiseau ou Satory (ligne 18), 
la situation est comparable. Les projets 
d’aménagement en cours et à venir pro-
jettent de la faire évoluer.

Certains quartiers de gare ne comptent 
néanmoins aucun lieu culturel rayonnant. 
Cette situation s’explique tout d’abord 
par la spécificité de certains quartiers : à 
côté du Triangle de Gonesse (ligne 17), les 
quartiers de gare des aéroports Charles-
de-Gaulle (ligne 17) ou Orly (ligne 14 
sud) n’ont pas forcément vocation à dé-
velopper une offre culturelle autre que 
commerciale, tandis que dans le quartier 
du Parc des Expositions (ligne 17), elle 
n’est que ponctuelle à travers l’événe-
mentiel. Enfin, d’autres quartiers, situés 
au sein des grands projets d’aménage-
ment le long de la ligne 18, comportent 
aujourd’hui peu de lieux culturels.

Les cartes qui suivent présentent l’en-
semble des lieux culturels dans les 
quartiers de gare du Grand Paris Ex-
press, dans un rayon de 800 m autour de 
ces dernières.

Quartier de Gare  
(atlas 2022)

Quartier de Gare  
(atlas 2015) Évolution Métropole  

du Grand Paris

Musées et autres lieux d'exposition 35 32 3 282

Bibliothèques, médiathèques et autres lieux de documentation 75 51 24 609

Cinémas et autres lieux de projection 28 22 6 220

Théâtres et salles de spectacle vivant 58 40 18 809

Lieux culturels hybrides et fabriques artistiques 8 0 8 58

Micro-Folies 3 0 3 23

Lieux d'apprentissage et de formation artistiques et culturels 131 71 60 933

Lieux de production et de pratique artistiques 204 50 154 1 550

Commerces du livre, de l'art et des antiquités 114 - - 3 109

Total 656 266 276 7 593
Sources : Apur, ministère de la Culture, Société du Grand Paris - 2022

pour leurs habitants. C’est le cas par 
exemple de tiers-lieux et de fabriques ar-
tistiques comme le Houloc (Mairie d’Au-
bervilliers, ligne 15 est) ou Lapostroff 
(Châtillon – Montrouge, ligne 15 sud).

Enfin, ces quartiers de gare sont do-
tés d’un patrimoine inscrit ou classé, à 
l’image d’une partie des quartiers de gare 
de Versailles Chantiers (ligne 18) ou de 
Fort d’Issy – Vanves – Clamart (ligne 15 
sud) classée Sites patrimoniaux remar-
quables, du domaine national de Saint-
Cloud (Saint-Cloud, ligne 15 ouest), des 
monuments historiques comme le Pavil-
lon des Indes à Bécon-les-Bruyères ou 
la gare Lisch à Bois-Colombes (ligne 15 
ouest), des bâtiments labellisés Architec-
ture contemporaine remarquable comme 
les Courtilières à Pantin (Fort d’Aubervil-
liers, ligne 15 est) ou la Grande Arche (La 
Défense, ligne 15 ouest).

L’art se trouve aussi dans l’espace pu-
blic des quartiers de gare du Grand 
Paris Express comme dans le quartier 
de gare de La Défense, sorte de musée 
d’art contemporain à ciel ouvert, ou 
le long de la Street Art Avenue du ca-
nal Saint-Denis (Mairie d’Aubervilliers, 
Stade de France, ligne 15 est).

À Saint-Ouen, la Fabrique du Métro est 
à la fois un atelier de travail pour les ar-
tistes, un espace de coworking et un lieu 
d’éducation, notamment dans le champ 
de la culture scientifique et technique.
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0 3 km

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %

LES LIEUX CULTURELS DANS LES QUARTIERS DE GARE  
DU GRAND PARIS EXPRESS

Musées et autres lieux d'exposition
Bibliothèques, médiathèques et autres lieux de documentation
Cinémas et autres lieux de projection
Théâtres et salles de spectacle vivant
Lieux culturels hybrides et fabriques artisitques
Micro-Folies
Lieux d'apprentissage et de création artistiques

Sources : Apur, ministère de la Culture, Société du Grand Paris - 2022

Note de lecture : Les gares de Pont Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen RER C
et Mairie de Saint-Ouen sur la Ligne 14 nord sont en service depuis décembre 2020.
La RATP en est l’opérateur.

Quartiers de gare du Grand Paris Express

656
Lieux culturels  

dans les quartiers de gare  
du Grand Paris Express
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Ligne ⓮

Les Trois Notes

La Cité
du Cinéma

Maison
de Quartier Landy

Atelier Solidaire
Fablab

École Nationale Supérieure
Louis Lumière

Académie
Fratellini

Saint-Denis

Saint-Ouen

800 m

SAINT-DENIS PLEYEL / ⓮⓯⓰⓱

Saint-Ouen

Saint-Denis

Atelier
Vieux Saint-ouen

Atelier
Solidaire Fablab

Press Play
on Tape

Lavomatique
Studios L’Arsenal

Studio

Atlas

Capitol
Studio

Danse
des Docks

La Fabrique
du Métro

Espace 1789 -
Salles Messidor
et Floréal

École Municipale
des Beaux-Arts

Atelier
Mariton

Médiathèque
Persépolis

Espace
Cipriani

Conservatoire Municipal
de Musique, d’Art Dramatique
et de Danse

École Municipale
des Beaux-Arts

Maison de Quartier
Landy

Archives

Musée Municipale
Le Château

800 m

MAIRIE DE SAINT-OUEN* / ⓮
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Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

Théâtre de l’Odéon -
Ateliers Berthier

Cinéma
Les 7 Batignolles

Théâtre
de la Jonquière L’Atelier

des Épinettes

Paris-Ateliers
Site Bessières

Allegro
Musique

Ateliers
Beaux-ArtsEDAC - Espace

des Arts de Clichy

Conservatoire Municipale
Claude Debussy -

Site Jonquière

Latin Dance Fusion

Ateliers Beaux-Arts
de la Ville de Paris

Ateliers-Logements
Plasticiens RIVP

Ateliers-Logements
Plasticiens LT

Café-Théâtre
Vissi d’Arte

Clichy

Paris

Bibliothèque Municipale
Colette Vivier

800 m

PORTE DE CLICHY* / ⓮

!

Clichy

Saint-Ouen

Paris

Ateliers
d’Artistes

Allegro
Musique

Espace
Mômes

Médiathèque
Glarner

Studio Auditorium
de Saint-Ouen

800 m

SAINT-OUEN RER C* / ⓮
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Le Générateur

Ateliers-Logements
Plasticiens RIVP

Ateliers-Logements
Plasticiens RIVP

Ateliers-Logements
Plasticiens RIVP

Ateliers de Recherche
Chorégraphique - Danse

Ateliers
Plasticiens RIVP

École de Danse
Clothilde Kieffert

Ateliers-
Logements

Plasticiens RIVP

Antenne Jeunes
Parisienne Olympiades

Antenne Jeunes Parisienne
Fontaine-à-Mulard

Ateliers-Logements
Plasticiens OPAC

Ateliers-Logements
Plasticiens OPAC

Maison 13
Solidaire Club Musical de la Poste

et France Télécom Paris

Le Barbizon

Théâtre
La Cachette

Académie
de Guitare

Java Jam

École de Musique de Paris
Vincent Patrice Ateliers-Logements

Plasticiens OPAC

Bibliothèque de l’UFR
Géographie, Histoire et Sciences

de la Société (Paris VII)

Cartothèque
et Bibliothèque Universitaire

du Centre Pierre Mendes France

Paris-Ateliers
Site Olympiades

Centre d’Animation
GAREF Aérospatial

Paris

Gentilly

Le Kremlin-Bicêtre

Bibliothèque Universitaire
de Géographie, Histoire

et Sciences de la Société

800 m

MAISON BLANCHE / ⓮

Ligne ⓮

 

 

L’Avant Rue

Cinéma
Les 7 Batignolles

Théâtre de l’Odéon -
Ateliers Berthier

Théâtre
de la Jonquière

Conservatoire Municipale
Claude Debussy -

Site Jonquière

Latin Dance Fusion

Le Kinnor

Chant Libre

Atelier Terres
des BatignollesESAM Design -

École Supérieure
des Arts Modernes

Bibliothèque Municipale
Colette Vivier

Bibliothèque-Discothèque
Municipale Batignolles

Café Musique
des Petits Frères

Ateliers Beaux-Arts
de la Ville de Paris

Ateliers Beaux-Arts
de la Ville de Paris

Ateliers-Logements
Plasticiens RIVP

Ateliers-Logements
Plasticiens RIVP

Ateliers-Logements
Plasticiens LT

Café-Théâtre
Vissi d’Arte

La Petite AcadémieOlivia
Productions

Piccolo
Terre
et FeuSpicy Track

Salle Cortot

Dancenter

Les Enfants
au Piano

BU Malesherbes -
Études Germaniques,

Slaves et Italiennes
Académie de Danse

Barbot Perrot

Cinémathèque
Robert Lynen

Atelier d’Artistes

École Normale
de Musique de Paris

Micro-Folie
Paris 17e

800 m

PONT CARDINET* / ⓮
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Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

L’Atelier

L’Atelier des Arts

ADASE

Maison
de la Jeunesse

Plaît-il ?
Prod.

Espace
JeunessePoint Information

Jeunesse

Point Information
Jeunesse

Point J

Maison de la Photographie
Robert Doisneau

Archives
Le Générateur

Centre Social
Maison des Familles

Conservatoire
Intercommunal de Musique,

Danse et Art Dramatique

Bibliothèque Universitaire Paris XI -
Section Médecine Hôpital de Bicêtre

Salle
des Fêtes

Le Lavoir
Numérique

Cercle d’Art
de Gentilly

Médiathèque
de Gentilly

Centre Social
Germaine Tillion Centre

d’Animation

Espace Jeune

Gentilly

Arcueil

Le Kremlin-Bicêtre

Paris

800 m

HÔPITAL BICÊTRE / ⓮

Salsa
des Hautes Bruyères

MAJ Ouest
(Alexandre Dumas)

Saturne Records

Espace Jeunes

Villejuif

L’Haÿ-
les-Roses

Cachan

800 m

VILLEJUIF – GUSTAVE ROUSSY / ⓮⓯
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Chevilly-Larue

Rungis

Thiais

Cité de la Gastronomie
Paris-Rungis

Solibo Music

Pathé
Belle Épine

800 m

CHEVILLY-LARUE (MARCHÉ INTERNATIONAL) / ⓮

Ligne ⓮

L’Haÿ-les-Roses

Villejuif

Chevilly-Larue

360 hz records
Studios 15 Music

M.M. Studios

Choix de vie
Studio

Maison de Quartier
Lallier-Bicêtre

Bibliothèque 
George Sand

Maison pour Tous

Les Ateliers d’Inès

Service Municipal
de la Jeunesse

Maison
d’Arts Plastiques

Rosa Bonheur

Théâtre
de Chevilly-Larue

André Malraux

Conservatoire Municipal
de Musique et de Danse -
Centre Culturel

Médiathèque
Boris Vian

800 m

L’HAŸ-LES-ROSES / ⓮



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 181

    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

Espace
Citoyenneté

Rungis

Orly

Thiais

Paray-Vieille-Poste

800 m

THIAIS – ORLY (PONT DE RUNGIS) / ⓮

!

Paray-Vieille-Poste

Orly

Villeneuve-
le-Roi

800 m

AÉROPORT D’ORLY / ⓮⓲
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Ligne ⓯ sud

Studio
Montretout

Studio
Phonix

Studio Line

RIFFX
Studios

Médiathèque
Le TrapèzeCentre Ludique

de Boulogne-Billancourt

Maison des Familles
du 92La Seine Musicale -

Grande Seine

Strate -
École de Design

Conservatoire Municipal
de Musique et de Danse

La Générale
en Manufacture

Sèvres - Manufacture
et Musée Nationaux

La Seine Musicale -
Auditorium

Théâtre
de la Clarté

Boulogne-Billancourt

Sèvres

Meudon

Saint-Cloud

800 m

PONT DE SÈVRES / ⓯

!

!
!

!

Le Temps de Cerises

Halle des Épinettes

Maison des Épinettes

Maison
des Épinettes

Maison
de la culture arménienne

Le Palais des Arts
et des Congrès - PACIMediaprod

Médiathèque
des Chartreux

Bibliothèque
de la Maison
de la Nature

Les Arches - 
Arche 10

Studios 7e Ciel

Les Arcades

Music Design Project

Musique
et variations

Kino Arche 21
L’Entrepont

Maison de la Ferme

Le Cube -
Centre de création
et de formation
au numérique

Clamart

Issy-les-Moulineaux

Micro-Folie Issy-les-Moulineaux

800 m

ISSY RER / ⓯
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!

Châtillon

Bagneux

Montrouge

Malakoff

Centre d’Animation
Le Chat

LUCEA

Lapostroff
Espace de Vie Sociale
Pierre Valette

Compagnie Vagabond -
Théâtre Le Magasin

Music Live
Production

L’Atelier vocal

Underlab studio

Ciné
Montrouge

Maison des Jeunes
et de la Culture

(espace Michel Colucci)

Cours d’Arts Plastiques

Espaces Jeunes M. Saint-Martin -
Point Information Jeunesse

La Fabrique
des Arts

La Supérette -
Centre d’Art Contemporain

de Malakoff

Atelier d’Arts Plastiques
du Centre Guynemer

Atelier d’Arts Plastiques
de Châtillon

École des Amis
de la Danse et de la Musique

800 m

CHÂTILLON – MONTROUGE / ⓯

Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

Issy-les-Moulineaux

Vanves

Malakoff

ChâtillonClamart

Music in Clamart

Bibliothèque
de la Fourche

(Centre Socioculturel
de la Fourche)

Centre d’Art
Contemporain Chanot

Micro-Folie
Issy-les-Moulineaux

Le Temps
des Cerises

Centre d’Arts
Plastiques Chanot

SBAC

CEMC -
Cours de Musique,

Danse, Théâtre

Centre Socioculturel
de la Fourche

800 m

FORT D’ISSY – VANVES – CLAMART / ⓯



184

Bagneux

Cachan

Arcueil

IRIS Studios Records

Studio La Chaufferie

Théâtre
Victor Hugo

Cinéma
Victor Hugo

Club Guy Moquet

L’Avant Rue

CSC Jacques Prévert

Bailar N Bagneux

800 m

BAGNEUX / ⓯Ligne ⓯ sud

Cachan

Bagneux

Arcueil

Studio
La Chaufferie

École de Musique
Ad Vitam

Ola Rock

Bibliothèque Centrale

La Pléiade

CRD de Cachan

Conservatoire
de Musique et de Dessin

(Maison des Gardes)

Espace
Jean Vilar

EDIM - École des
Musiques Actuelles

CSC Maison Cousté

L’Orangerie
Parc Raspail

Centre Culturel
Communal

Rythme
Expression Danse

Théâtre de Cachan
Jacques Carat

800 m

ARCUEIL – CACHAN / ⓯

* Carte page 177
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Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

MAJ Sud
(Jacques Duclos)

Centre de Quartier du Côteau -
Salle Camélinat

Villejuif

Vitry-
sur-SeineLa Ruche

Archives

Keo Sound

MAJ Centre

Théâtre Romain Rolland -
Scène Conventionnée

Donnons le La

Médiathèque
Elsa Triolet

800 m

VILLEJUIF LOUIS-ARAGON / ⓯

Vitry-sur-Seine

Centre de Quartier du Côteau -
Salle Camélinat

Théâtre
Jean Vilar

Studio
Dominique Bagouet

La Galerie Municipale
Jean Collet

Exploradôme

Centre de Quartier
du Square de l’Horloge

Les Couleurs
de la Dalle

Le Centre Culturel
de Vitry

MAC VAL
Musée d’Art Contemporain
du Val-de-Marne

Les Trois
Robespierre

Maison
de la Jeunesse

Le SUB
(Scène Musiques Actuelles)Bibliothèque

Nelson Mandela

800 m

VITRY CENTRE / ⓯
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Vitry-sur-Seine

Centre Social
Balzac Crescendo

Centre de Quartier
Lucien Français -
La Ferme

Centre de Quartier
Raymond Jeannot

Le Kilowatt -
Espace Marcel Paul

800 m

LES ARDOINES / ⓯Ligne ⓯ sud

Centre Socioculturel
Liberté

Studio
du Regard

Médiathèque Annexe
Saint-Pierre

Espace Culturel
les Bords de Seine

Maison de la Culture
Arménienne (MCA)

Point Information
Jeunesse

Conservatoire
Intercommunal de Musique

CREA -
Espace Jean Macé

Espace Jeunes
A’Dolet

Lab27

Bibliothèque Universitaire Paris XII -
Section Centre Multidisciplinaire Créteil

Université Paris XII -
Université Paris Est Créteil Val-de-Marne

Université Paris XII -
Service Commun de la Documentation

Créteil

Alfortville

Maisons-Alfort

800 m

LE VERT DE MAISONS / ⓯
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Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

^

 

Créteil

Maisons-Alfort

Salle Mille Club

Centre de Danse
Payaud

CRR Marcel Dadi

Destinée dance school

Bibliothèque Universitaire
Paris XII - Section Médecine

Bibliothèque Universitaire
Paris XII - Section Droit

Bibliothèque Universitaire Paris XII - 
Section Sciences Économiques

Gestion et Urbanisme

Conservatoire de Musique,
Danse et Art Dramatique
Henri Dutilleux

800 m

CRÉTEIL L’ÉCHAT / ⓯

Théatre
d’Arsonval

Atout Chant

Art Canaille

Joinville-le-Pont

Saint-Maur-des-Fossés

Créteil

800 m

SAINT-MAUR – CRÉTEIL / ⓯
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#

Champigny-sur-Marne

Saint-Maur-des-Fossés

Musée de la Résistance
Nationale

Studio 66

Maison des Arts Plastiques

Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau

800 m

CHAMPIGNY CENTRE / ⓯Ligne ⓯ sud

Villiers-sur-Marne

Bry-sur-Marne

Champigny-sur-Marne
WarmUp Studio

800 m

BRY – VILLIERS – CHAMPIGNY / ⓯
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Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

Club des Jeunes
du Champy

Maison pour Tous
du Champy

CSC Georges Brassens

UPEM
Marne-la-Vallée

École d’Architecture de la Ville
et des Territoires Paris Est

Champs-sur-MarneNoisy-le-Grand

800 m

NOISY – CHAMPS / ⓯⓰
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Ligne ⓯ ouest

Conservatoire de Musique
et de Danse

Accueil Jeunes

Pôle Métiers
du Livre

Médiathèque
de Saint-Cloud

Musée des Avelines
Histoire Locale

Maison
de l’Amitié

Musée
du Grand Siècle

La Musique
dans la Joie

Royal Records
Studio

ECLA

Saint-Cloud

Boulogne-
Billancourt

800 m

SAINT-CLOUD / ⓯

L’Abeille

Club Plateau

Foyer Taratres

Foyer Gallieni

Micro-Folie
Rueil-Malmaison

Nanterre

Suresnes

Rueil-Malmaison

800 m

RUEIL – SURESNES – MONT-VALÉRIEN / ⓯

* Carte page 180
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Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

!

Maison pour Tous
Nanterre

Polymusique
Association

Villa des Tourelles

CRD de Nanterre

La Forge

La Maison de la Musique

Musique
et Compagnie

Les LumièresStructure
Information

Jeunesse

Amicale
Les Souris Dansent

Salle
des Fêtes

Médiathèque
Flora Tristant

Médiathèque
Musicale

Ateliers d’Arts
Plastiques Speakeasy Recording

Studios

Médiathèque
Pierre et Marie Curie

Nanterre

800 m

NANTERRE LA BOULE / ⓯

#

#

Bibliothèque de Documentation
Internationale Contemporaine

La Terrasse

École de Danse
de l’Opéra National de Paris

Institut de l’Internet
et du Multimédia - IIM

Nanterre

La Garenne-
Colombes

Courbevoie

Puteaux

800 m

NANTERRE LA FOLIE / ⓯
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!

!

Théâtre
Par Le Bas

Espace
Jules Verne

UGC Ciné-Cité
La Défense

Centre Culturel Annexe
Les Corolles

Palais
de la Médiathèque

Palais
de la Culture

Le Central

Médiathèque
Jules Verne

Puteaux

CourbevoieNanterre

800 m

LA DÉFENSE / ⓯Ligne ⓯ ouest

Courbevoie

Bois-Colombes Asnières-sur-Seine

Atelier Créatif
Ding Ding

Médiathèque
Eugène Flachat

La Source
Mastering

Centre Culturel -
Pavillon Haussmann

Centre Culturel -
Villebois Mareuil

Pavillon des Indes

Krapfen Records

Espace Carpeaux

Espace Jeunesse
Ulbach

Le Jardin
de Musique

Conservatoire
Municipal

de Musique

Abel Gance

Bibliothèque
Charcot

Musée
Roybet Fould

Bibliothèque pour Tous
Coubevoie

800 m

BÉCON-LES-BRUYÈRES / ⓯



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 193

    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

Asnières-sur-Seine

Bois-Colombes

Colombes

Théâtre
Le Hublot

Espace 67

Micro-Folie
Bois-Colombes

Centre
Culturel

Atelier Créatif
Ding Ding

Médiathèque
Eugène Flachat

Médiathèque Municipale Jean Monnet -
Centre Charlemagne

Studio
Malambo

Espace
Schiffers

Croche
Pointée Double

Comme
on Danse !

Studio
Raspail

Atelier
Caroline K

Salle
Jean Renoir

800 m

BOIS-COLOMBES / ⓯

Asnières-sur-Seine

Bois-
Colombes

Gennevilliers

Studio H2

École Municipale
de Danse

Espace
Jeunesse

Bibliothèque-discothèque
François Rabelais

Archives
Municipales

CRD
Edgar Varèse

Cinéma
Jean Vigo

Maison
du Développement

Culturel Espace
Nelson Mandela

LPE

Médiathèque
Alexandre Jardin

Studio Malambo

800 m

LES AGNETTES / ⓯
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Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Sites patrimoniaux remarquables
Label « Architecture Contemporaine Remarquable »

Monuments historiques
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO

Cités-jardins
Domaines Nationaux

Jardins remarquables

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Ligne ⓯ ouest

L’Île-
Saint-Denis

Asnières-sur-Seine

Gennevilliers

Saint-Ouen

Clichy

800 m

LES GRÉSILLONS / ⓯

* Carte page 174
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS
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Le Musée des Avelines à Saint-Cloud, dans le quartier de gare de Saint-Cloud – Ligne 15 ouest

Le Pavillon des Indes à Courbevoie, lieu d’exposition et atelier d’artiste, inscrit à l’inventaire général des Monuments historiques,  
dans le quartier de gare de Bécon-les-Bruyères – Ligne 15 ouest
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Ligne ⓯ est
Stade de France

Biblothèque
Paul Éluard

Saint-Denis

Aubervilliers

800 m

STADE DE FRANCE / ⓯

Aubervilliers

La Courneuve

Accordéon Club
d’Aubervilliers

Les Frères
Poussière Les Souffleurs

Maison
de la Danse

Le Houloc

Archives

L’Embarcadère
CRR Aubervilliers

La Courneuve

Le Studio
Atelier 6

UD Maison des Jeunes
et la Culture 93

Office Municipal
de la Jeunesse
d’Aubervilliers

Institut National
du PatrimoineBibliothèque

Saint-John Perse

Théâtre de la Commune -
Centre Dramatique National

d’Aubervilliers

Casa Nova

800 m

MAIRIE D’AUBERVILLIERS / ⓯

* Carte page 174
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

Pantin

Bobigny

La Courneuve

Aubervilliers

Poush
Manisfesto

Atelier
de Sculpture

Service Jeunesse
Pont de Pierre

Archives

Antenne Jeunesse
des Courtillières

Pôle Sup 93

Le MetafortThéâtre Équestre
Zingaro

Maison des Jeunes
Émile Dubois

Espace Renaudie
Bibliothèque

Henri Michaux

Studio
d’enrigistrement

John Lennon

Centre d’Arts
Plastiques d’Aubervilliers
Camille Claudel

Le Point
Fort

Bibliothèque Romain Rolland

800 m

FORT D’AUBERVILLIERS / ⓯

!

"

Drancy

Bobigny

Médiathèque
Gaston Roulaud

Médiathèque
de l’Avenir

MJC
Daniel André

Bibliothèque Universitaire Paris XIII -
Section Santé Société

Service Jeunesse Étoile
Jean Grémillon

800 m

DRANCY – BOBIGNY / ⓯
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Antenne Jeunesse
La Sablière

Centre d’Activités
Théâtrales

Centre de la Danse
(Gymnase Aïache)

Bibliothèque Municipale
Denis Diderot

Bibliothèque
Émile Aillaud

Service Jeunesse
Édouard Vaillant

Conservatoire
de Bondy

Parc Départemental
de la Bergère

Noisy-le-Sec

Bobigny

Bondy

800 m

PONT DE BONDY / ⓯

Drancy

Bobigny

Noisy-le-Sec

Archives Départementales
de Seine-Saint-Denis

Archives
communales

Bibliothèque Centrale
Elsa Triolet

Salle
Pablo Neruda

Service Jeunesse
Centre-ville

Centre Municipal
de santé

Irène Joliot-Curie

MC93 - Maison de la Culture
de Seine-Saint-DenisConservatoire

Jean Wiéner

800 m

BOBIGNY PABLO-PICASSO / ⓯Ligne ⓯ est
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

Bondy

Noisy-le-Sec

Rosny-sous-Bois

Planet live

Espace Social
Nelson Mandela

Conservatoire
de Bondy

Ciné Malraux

800 m

BONDY / ⓯

Planet Live

Centre Socioculturel
des Marnaudes

UGC Ciné-Cité Rosny

Rosny-sous-Bois

Noisy-
le-Sec

Bondy

Villemomble

800 m

ROSNY BOIS-PERRIER / ⓯
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Ligne ⓯ est
!

!

Fontenay-sous-Bois

Neuilly-Plaisance

Rosny-sous-Bois

Le Perreux-
sur-Marne

800 m

VAL DE FONTENAY / ⓯

 

Archives

INFA

Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne
Pocket Théâtre

Bibliothèque Municipale
François Cavana

Moulin Peggy -
École de Musique

La Scène
Watteau

Le Royal Palace

Ateliers d’Artistes
de la Maison des Artistes

Maison d’Art
Bernard Anthonioz

Conservatoire de Musique
et d’Art Dramatique Francis Poulenc -
Carré des Coignard

Médiathèque
du Perreux-sur-Marne

Conservatoire Municipale
de Musique et de Danse

Maison des Jeunes
et de la Culture Lepage

Le Perreux-sur-MarneNogent-sur-Marne

800 m

NOGENT – LE PERREUX / ⓯

* Carte page 186
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marchés aux puces
Galeries d'art
Maisons de ventes aux enchères
Antiquaires
Foires d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Sites patrimoniaux remarquables
Label « Architecture Contemporaine Remarquable »

Monuments historiques
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO

Cités-jardins
Domaines Nationaux

Jardins remarquables

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres
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Le Conservatoire à rayonnement régional d’Aubervilliers – La Courneuve, dans le quartier de gare du Mairie d’Aubervilliers – Ligne 15 est
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Ligne ⓰

 

L’Abominable Archives
Diplomatiques

Studio LHB
Recordz

Archives L’Étoile

Maison des Jonglages -
Centre Culturel Jean Houdremont

Médiathèque
John Lennon

Médiathèque
Aimé Césaire

Centre Dramatique
de la Courneuve Pôle Sup 93

Moulin Fayvon
Maison de la Jeunesse

Césària Evora

Antenne Jeunesse
Cosmonautes

La Courneuve

Saint-Denis

800 m

LA COURNEUVE SIX-ROUTES / ⓰⓱

Centre Éducatif
et Culturel du Bourget

Service Jeunesse

Médiathèque
Le Point d’Interrogation

Centre Social
Municipal

Micro-Folie
Le Bourget

Centre Culturel
André Malraux

Châpiteau
Aérogare

Cinéma André Malraux
Le CapsuleAssociation

du Scorpion Blanc

Arts Formes Couleurs

Le Bourget

Drancy

La Courneuve

800 m

LE BOURGET RER / ⓰⓱

* Carte page 174
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

Bureau Information
Jeunesse

Théâtre
du Blanc-Mesnil

Médiathèque
Édouard Glissant

MPT -
La Maison des Tilleuls

Le Blanc-Mesnil

800 m

LE BLANC-MESNIL / ⓰

Aulnay-sous-Bois

Centre Social
Les Trois Quartiers

Centre Social
Albatros

Structure
Moulin de la Ville

Structure
Étangs Merisiers

800 m

AULNAY / ⓰
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Théâtre
de la Poudrerie

Style Danse

Alchemyk
Studio

Point Information Jeunesse -
Antenne Jeunesse Centre-Ville

Bibliothèque
Albert Camus

Sevran

Livry-Gargan

800 m

SEVRAN – LIVRY / ⓰

KBH Studio

Maison de Quartier
Edmond Michelet

Maison de Quartier
Marcel Paul

Micro-Folie
Sevran

Ateliers Poulbot Antenne Jeunesse
Beaudottes

Bibliothèque
Marguerite Yourcenar

Aulnay-sous-Bois

Villepinte

Sevran

800 m

SEVRAN BEAUDOTTES / ⓰Ligne ⓰

* Carte page 187
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    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

 

Clichy-sous-Bois

Montfermeil

Maison des Ados
AMICA

Maison
de la Jeunesse

Ateliers Médicis

Académie de Musique
Robert de Visée

Espaces Jeunes

Théâtre
Domaine Formigé

Médiathèque
de Petit Prince

800 m

CLICHY – MONTFERMEIL / ⓰

Étoile Cosmos

Bibliothèque
Georges Brassens

Centre d’Art
Les Églises

Musée
Alfred Bonno Centre Culturel

Théâtre
de Chelles

Médiathèque
Jean-Pierre Vernant

Chelles

800 m

CHELLES / ⓰
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Ligne ⓱
 

Espace Eiffel

Musée de l’Air
et de l’Espace

Le Blanc-Mesnil

Le Bourget

Dugny

800 m

LE BOURGET AÉROPORT / ⓱

Tremblay-en-France

Villepinte

800 m

PARC DES EXPOSITIONS / ⓱

Quand aucun lieu culturel ne se trouve dans le 
rayon de 800 m autour de la gare du Grand Paris 
Express, le quartier de gare n’est pas cartographié. 
C’est le cas de Triangle de Gonesse, Aéroport 
Charles-de-Gaulle T4 et Le Mesnil-Amelot sur la 
ligne 17, et de Satory sur la ligne 18. 

* Carte page 174
** Carte page 200
*** Carte page 200
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Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

Tremblay-en-France

Le Mesnil-Amelot

Espace Musées
Aéroport Roissy CDG

800 m

AÉROPORT CHARLES-DE-GAULLE T2 / ⓱
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Ligne ⓲

Massy

Antony

Wissous

Espace
Antoine de Saint-Exupéry

Tempo Maestro

800 m

ANTONYPOLE / ⓲

EDIM - École
des Musiques Actuelles

École
de Danse Sérénade

AEDES

Conservatoire

Centre Culturel
Paul Bailliart

Espace
Massy Opéra

Opéra de Massy

Cinémassy

Médiathèque
Jean Cocteau

Massy

Antony 800 m

MASSY OPÉRA / ⓲

Quand aucun lieu culturel ne se trouve dans le 
rayon de 800 m autour de la gare du Grand Paris 
Express, le quartier de gare n’est pas cartographié. 
C’est le cas de Triangle de Gonesse, Aéroport 
Charles-de-Gaulle T4 et Le Mesnil-Amelot sur la 
ligne 17, et de Satory sur la ligne 18. 

* Carte page 179
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Espace
Lino Ventura

Palaiseau

Massy

Pathé Massy

800 m

MASSY – PALAISEAU / ⓲

Saclay

Orsay

Palaiseau

Vauhallan

800 m

PALAISEAU / ⓲

Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort
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Ligne ⓲

Université Paris Saclay -
Paris XI

Scube -
Parc Orsay Université

Gif-sur-Yvette

Bures-
sur-Yvette

Saclay

Orsay

800 m

ORSAY – GIF / ⓲

Espace
Lino Ventura

Saclay

800 m

CEA SAINT-AUBIN / ⓲

Quand aucun lieu culturel ne se trouve dans le 
rayon de 800 m autour de la gare du Grand Paris 
Express, le quartier de gare n’est pas cartographié. 
C’est le cas de Triangle de Gonesse, Aéroport 
Charles-de-Gaulle T4 et Le Mesnil-Amelot sur la 
ligne 17, et de Satory sur la ligne 18. 
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Art dans l'espace public
Œuvre accessible dans l'espace public
Œuvre visible depuis l'espace public

Sources : Apur, CRT Paris IDF, ministère de la Culture,
Région Île-de-France, Atlas Museum - 2022

* Gare mise en service depuis décembre 2020
   dont la RATP en est l’opérateur.

Œuvre visible sur le réseau de transport

Commerces de l'art et des antiquités
Marché aux puces
Galerie d'art
Maison de ventes aux enchères
Antiquaire
Foire d'art

Musées et lieux d'exposition

Bibliothèques et lieux de documentation

Musée national
Musée de France

Bibliothèque et médiathèque
Dont ouverture le dimanche

Artothèque
Autre lieu de documentation

Autre musée et lieu d'exposition
Centre d'Art Contemporain

Musée fermé
Musée en projet

Cinémas et lieux de projection
Cinéma labellisé Art et Essai
Multiplexe

Cinémathèque, photothèque, filmothèque,
salle de projection

Autre cinéma

Lieux de spectacle
Salle de spectacle vivant
Théâtre

Lieux hybrides
Tiers-lieu
Micro-folie

De l’apprentissage à la professionnalisation :
promotion de la pratique et de la création artistique

Établissement d'enseignement supérieur lié à l'art
et à la culture
Conservatoire et autres écoles de musique,
de danse et d'arts plastiques

Équipement d'animation culturelle
Lieu de travail et de pratiques artistiques

Micro-folie en projet

Commerces du livre
Librairie généraliste
Librairie généraliste labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Librairie spécialisée

Grande surface de distribution de produits culturels

Librairie spécialisée labellisée (Librairie Indépendante
de Référence, Librairie de Référence)
Maison de la presse
Maison d'édition

Secteurs et bâti remarquables, inscrits, protégés

Site patrimonial remarquable

Label « Architecture contemporaine remarquable »

Monument historique
Zone inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

Cité-jardin
Domaine National

Jardin remarquable

Patrimoine d'intérêt régional
Maison des illustres

Fort

!

Point Jeunes
de la République

Villa
Simone Signoret

Guyancourt

Voisins-le-Bretonneux

Magny-les-Hameaux

800 m

SAINT-QUENTIN EST / ⓲

Maison de Quartier
Chantiers

Centre de Musique
Baroque

Mission
Jeunesse

Compagnie
Versailles Soleil

Versailles

Buc

800 m

VERSAILLES CHANTIERS / ⓲
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La programmation artistique  
et culturelle dans et autour des futures 
gares du Grand Paris Express

Le Grand Paris Express est aujourd’hui 
le plus grand projet d’Europe, avec la 
construction de 200 km de lignes de mé-
tro automatique et 68 gares autour de la 
Capitale. Au-delà de son rôle urbain, so-
cial et écologique pour l’avenir du Grand 
Paris, c’est aussi un grand projet culturel, 
d’architecture, de design et d’art pour 
les futurs usagers et habitants des terri-
toires traversés. 

Ce Grand Paris de la création et de la 
culture contribue à faire des chantiers, 

puis des gares et de leurs quartiers de 
véritables lieux de vie et d’échange. Il 
révèle et construit un patrimoine mé-
tropolitain populaire et vivant et crée un 
imaginaire partagé autour du projet.

En dialogue avec des lieux culturels du 
territoire, il porte, du temps des chan-
tiers à la mise en service complète du 
nouveau métro, des projets qui mettent 
en avant la richesse des initiatives dans 
les territoires du Grand Paris et leur mise 
en réseau.
 

Ce programme pluridisciplinaire revêt 
aujourd’hui plusieurs formes : organisa-
tion de KM - fêtes de chantiers ouvertes 
à tous, commandes d’œuvres originales 
intégrées à l’architecture de chacune des 
gares, résidences de jeunes artistes et 
collectifs autour des chantiers, exposi-
tions ou encore appels à projets. La di-
rection artistique et culturelle du Grand 
Paris Express est menée par la Société du 
Grand Paris avec José-Manuel Gonçalvès 
avec le Centquatre-Paris, Manifesto et 
l’agence Eva Albarran.
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Appel d’air est un projet artistique pérenne, social et environnemental, qui accompagne le chantier du Grand Paris Express depuis le lancement du premier 
chantier de génie civil à Clamart en 2016 jusqu’à l’ouverture de l’ensemble du réseau en 2030. Chacune des 68 gares du Grand Paris Express accueillera  
sur son parvis un « arbre repère » : un Paulownia dont la floraison spectaculaire constituera un signal de reconnaissance pour les usagers. Les habitants sont 
invités à participer en adoptant les 68 arbres, qui grandissent dans la pépinière Vive les Groues à Nanterre. Ces parrains sont associés à la vie de la pépinière,  
à des moments de partage, d’apprentissage, de convivialité.
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KM8 à Villejuif – Gustave Roussy : spectacle pyrotechnique pour mettre  
en lumière le plus grand puits de gare du Grand Paris Express

KM6 : Baptême de deux tunneliers à Vitry-sur-Seine avec une installation 
inédite de JR donnant la part belle aux habitants

Résidence de la compagnie Le Phun autour du chantier de Sevran-Livry en 2020. 
Installation « Palissades » dans le parc à la sortie de la gare.

KM9 à Massy avec les arbres du Grand Paris Express
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Gyrotope de P. Valbuena, œuvre nomade évoquant la boucle de la ligne 15, 
présentée lors du KM1 à Clamart
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KM3 : lancement du premier tunnelier du GPE à Champigny-sur-Marne,  
les Grands Parisiens sont invités à assister à la descente de la roue
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Alain Bublex, Pavillon des Points de vue, gare de Noisy – Champs, 2018
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KM10 à Sevran : Flashmode par Bastien J. Laurent et les jeunes de 0-93.Lab, 
laboratoire d’initiation à la mode et au design à Aulnay-sous-Bois

Voyage musical, de T. Bellorini et la Compagnie Gabbiano, au Vert de Maisons 
à Alfortville sur le thème du voyage, du partage des cultures et traditions
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En 2021-2022, suite à un appel à candidature international pour la réalisation de fresques pérennes sur les quais des gares du Grand Paris Express,  
30 artistes se sont vus attribués la réalisation d’illustrations faisant écho au territoire desservi par 30 des 68 gares du GPE. Vues par 2 à 3 millions  
de voyageurs par jour, cette collection d’œuvres participera à l’enrichissement du patrimoine artistique du Grand Paris pour les décennies à venir.  
Elles viendront enrichir la signalétique des gares, imaginée par le designer Ruedi Baur en s’intégrant dans des mobiliers pensés par Patrick Jouin.  
Elles compléteront également la collection d’œuvres d’art « Tandems » intégrées à l’architecture des gares.

Ruedi Baur, signalétique des gares du Grand Paris Express
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Gare du Bourget aéroport (Atelier Novembre), Œuvre Tandem par Mona HatoumDaniel Buren, Tandem du Grand Paris Express œuvre de collaboration,  
Gare de Sevran – Livry, architecte Jean-Marie Duthilleul, film ETFE teinté, 2022
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Gare de Pont de Sèvres (Agence Duthilleul), Œuvre Tandem par Ryoji Ikeda Gare de La Courneuve Six-Routes (Frédéric Chartier et Pascale Dalix),  
Œuvre Tandem de Duy Anh Nhan Duc
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Gare de Clichy – Montfermeil (Agence Miralles Tagliabue EMBT),  
Œuvre Tandem par JR

Centre d’exploitation de Palaiseau (Jean-François Schmit Architectes),  
Œuvre Tandem par Fatiha Zemmouri 

Gare de Vitry Centre (Frédéric Neau) -  
Œuvre Tandem par Abdelkader Benchamma

Gare de Champigny Centre (Richez Associés),  
Œuvre Tandem par Michelangelo Pistoletto 

Laurent Grasso, Tandem du Grand Paris Express œuvre de collaboration,  
Gare de Châtillon – Montrouge, architecte David Trottin, Ciel, plafond en lames 
métalliques sérigraphiées, 2022

Eva Jospin, Tandem du Grand Paris Express œuvre de collaboration,  
Gare de Hôpital Bicêtre, architecte Jean-Paul Viguier, Trésors enfouis,  
bas-relief en carton, plaque de béton matricé et bronze, 2022
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Ivan Navarro, Tandem du Grand Paris Express œuvre de collaboration,  
Gare de Villejuif – Gustave Roussy, architecte Dominique Perrault, Exodo, 
caissons aluminium, miroirs sans teint et néons, 2022

Gare de Aéroport d’Orly (François Tamisier), Œuvre Tandem par Vhils 
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LES COUPS 
DE CŒUR DES 

PIÉTONS DU 
GRAND PARIS

Carte imaginée par 
les randonneurs grands parisiens 

et la rédaction d’Enlarge your Paris.

10 promenades en 2021

Les rivières du Nord 20 km

Au Nord de la Plaine des Vertus 15 km

Un Balcon sur Seine (par le Sud) 17 km

Quelques Îles de la Seine 17 km

La Balade des 2 forêts 18 km

Saclay, l’ascension d’un Plateau 22 km

La Bièvre se dévoile 18 km

La Marne en boucle (Le Grand tour) 19 km

Les Monts de l’Est 17 km

Le Parc des Hauteurs 13 km

11 promenades en 2020

À travers la Plaine de France 19 km

Un Balcon sur Seine (par le Nord) 17 km

Une coulée verte forestière 22 km

Saclay, une traversée 23 km

Les rivières du Sud 17 km

La promenade des Aqueducs 16 km

Les Coteaux de la Seine 15 km

La Marne en boucle 17 km

Dolce Vita sur la Marne 15 km

Les Monts de l’Est 17 km

À travers la Plaine des vertus 15 km



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 219

   ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

0 2 km

Auteur des parcours :
Vianney Delourme

Cartographie :
Apur / Anne Bailly. Fond de plan : Apur

Itinéraires, conception graphique et éditoriale :
Enlarge your Paris

© Enlarge your Paris – Apur – Anne Bailly 2022

Terres agricoles

Emprise bâtie

Hydrographie

Rayon de 800 mètres autour
des gares du Grand Paris Express

Protection patrimoniale

Patrimoine bâti remarquable

Point de vue - Panorama

Patrimoine naturel ou cultivé
remarquable

Sens des marches

Parcours à pied, édition 2020

Parcours à pied, édition 2021

Coups de cœur des marcheurs

Patrimoine naturel cité comme 
remarquable par les marcheurs

Patrimoine historique, architectural,
industriel ou culturel cité comme
remarquable par les marcheurs

Hauteur de la végétation > 10 m

Hauteur de la végétation 1 - 10 m

Hauteur de la végétation < 1 m

RER, métro, tramway existant

Transport en commun en projet

Courbes de niveau

Limite communale

Limite métropolitaine

Depuis 2017, Enlarge your Paris et la Société du 
Grand Paris ont emmené plusieurs milliers de 
grands parisiens randonner entre les futures gares 
des lignes 14, 15, 16, 17 et 18 du Grand Paris 
Express. Les objectifs de ces randonnées, se 
rendre compte des impacts à venir que constituent 
ces lignes de métro de banlieue à banlieue, et 
partager les richesses patrimoniales ainsi que les 
paysages d’un Grand Paris à l’identité émergente. 
L’idée était aussi de tester des cheminements 
piétons autour des futures gares, pour rejoindre 
des sites naturels et des lieux culturels. Il a été 
constaté lors de ces marches que le Grand Paris 
Express, par sa forme et par son ampleur, était 
à l’échelle des grands paysages métropolitains 
(fl euves, rivières, forêts, plateaux et plaines, 
panoramas…). En août 2020 et 2021, 1 500 
randonneurs ont été invités à partager leurs 
observations et à faire des propositions pour la 
culture, pour les plus beaux espaces naturels et 
les plus beaux paysages et pour dénoncer les pires 
endroits pour les piétons et partager leurs coups 
de cœur, synthétisés sur cette carte.
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© Apur - David Boureau
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4.  NOUVEAUX ENJEUX  
ET DYNAMIQUES EN COURS
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Panorama de l’emploi  
et des entreprises du secteur 
culturel du Grand Paris
La Métropole du Grand Paris occupe une 
place prépondérante dans le domaine 
de la culture grâce aux multiples lieux 
culturels qui parsèment son territoire, 
aux nombreux artistes qui y résident et 
y travaillent, aux établissements d’en-
seignement et de formation du secteur 
culturel qui y sont implantés, ainsi qu’au 
dynamisme de  son économie culturelle 
(cinéma et audiovisuel, spectacle vivant, 
musique, arts visuels, patrimoine, archi-
tecture, livre).

En 2017, 273 000 emplois culturels sont 
localisés dans la Métropole du Grand 
Paris, dont près de la moitié sont directe-
ment liés à une profession culturelle. La 
part de la Métropole du Grand Paris dans 
l’emploi culturel francilien s’élève à 88 %, 

tandis que 37 % des emplois culturels à 
l’échelle nationale y sont situés. En Île-
de-France, en plus des 310 000 emplois, 
108 000 personnes relèvent d’une pro-
fession culturelle sans pour autant tra-
vailler dans un secteur directement lié à 
la culture : c’est le cas, par exemple, d’un 
comédien dans un parc d’attractions.

Le domaine le plus représenté parmi les 
emplois culturels métropolitains est le 
cinéma et l’audiovisuel avec 65 000 em-
plois (22 % du total des emplois culturels 
dans la Métropole), suivi du spectacle vi-
vant avec 38 900 emplois (13 % du total 
des emplois culturels dans la Métropole). 
Le secteur du livre est le moins représen-
té avec 12 800 emplois, soit 4 % du total 
des emplois culturels métropolitains, 
mais plus d’un tiers à l’échelle nationale, 
ce qui témoigne de la forte concentra-
tion de ce secteur dans la Métropole.

LES EMPLOIS CULTURELS DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Domaine Emplois  
à Paris *

Emplois dans la Métropole  
du Grand Paris *

Part des emplois parisiens 
par rapport au total  

des emplois métropolitains

Emplois  
en Île-de-France *

Emplois en France 
métropolitaine *

Architecture 14 100 18 800 75% 21 200 65 600

Arts Visuels 16 700 24 300 69% 28 700 73 500

Cinéma-Audiovisuel 38 000 65 000 58% 68 100 101 300

Enseignement 14 000 21 600 65% 28 800 104 200

Livre 9 500 12 800 74% 14 600 29 300

Musique 20 900 31 000 67% 36 000 88 400

Patrimoine 18 100 22 000 82% 25 300 54 700

Presse 19 900 31 900 62% 35 300 96 000

Publicité 16 800 32 300 52% 36 500 82 400

Spectacle vivant 26 400 38 900 68% 45 700 120 200
Source : Insee, recensement de la population 2017 (géographie au 01/01/2019), exploitation complémentaire individus.
*  Les activités culturelles sont regroupées en dix domaines : architecture, arts visuels, cinéma-audiovisuel, enseignement, livre, musique, patrimoine, presse, publicité et spectacle vivant. La filière du spectacle vivant 

musical (30 300 emplois en Île-de-France) est intégrée à la fois aux domaines de la musique et du spectacle vivant, mais n’est pas comptée en double dans le total de l’emploi.

Conforter le poids  
de la culture dans l’économie 
du Grand Paris
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Source : Insee, recensement de la population 2017 (géographie au 01/01/2019), exploitation complémentaire individus

Cinéma-audiovisuel

Spectacle vivant

Publicité

Musique

Presse

Enseignement

Arts visuels

Métropole du Grand Paris : 65 000

France métropolitaine : 101 300
Île-de-France : 68 100

Paris : 38 000

32 300

62 400
36 500

16 800

31 900

88 400
36 000

20 900

31 000

96 000
35 300

19 900

24 300

104 200
28 800

14 000

22 000

73 500
28 700

16 700

38 900

120 200
45 700

26 400

Patrimoine

Architecture

Livre

25 300

18 100
21 600

54 700

21 200

14 100
18 800

65 600

14 600

9 500
12 800

29 300

Note de lecture : En 2017, la France métropolitaine compte 120 200 emplois dans le domaine du spectacle vivant,
parmi lesquels 45 700 sont localisés en Île-de-France, et 26 400 à Paris.

L’EMPLOI CULTUREL PAR DOMAINE

Une majorité d’emplois 
qualifiés, mais un recours 
fréquent aux non-salariés  
et des conditions d’emplois 
plus précaires
Les travailleurs culturels se carac-
térisent par une grande diversité de 
profils. Les actifs franciliens du sec-
teur culturel sont plus diplômés que la 
moyenne. 57 % sont détenteurs d’un di-
plôme de deuxième ou troisième cycle 
universitaire, contre 40 % tous secteurs 
confondus. Ils sont plus souvent des 
cadres (51 % des emplois, contre 30 % 
tous secteurs confondus), notamment 
dans les domaines de l’architecture 
(73 %) et de l’enseignement (65 %).

Les différents domaines des emplois 
culturels recouvrent par ailleurs des 

conditions de travail qui peuvent va-
rier. 23 % des emplois culturels fran-
ciliens sont occupés par des non-sala-
riés, contre 10 % du total des emplois. 
La proportion de non-salariés est la 
plus élevée dans les arts visuels (59 %) 
mais aussi dans celui de l’architecture 
(29 %), le spectacle vivant et la musique 
(22 %). Bien que cette forme d’emploi 
puisse être adaptée aux modes de tra-
vail des professions culturelles, elle se 
traduit par des conditions de travail en 
moyenne plus précaires.

Un emploi culturel sur cinq (salarié et 
non-salarié) n’est pas à temps com-
plet : 22 % des actifs franciliens du sec-
teur culturel travaillent à temps partiel, 
contre 14 % pour l’ensemble des actifs. 
Dans les domaines de la musique et 

PROFIL DES EMPLOIS CULTURELS 
EN ÎLE-DE-FRANCE

Source : Insee, recensement 2017

Hommes
51 %
Non-salariés
23 %
CDI
57 %
Temps partiel
22 %
Cadres
51 %
Diplômés
(niveau Bac+3 ou plus)

57 %
Moins de 35 ans
35 %
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du spectacle vivant, où les intermit-
tents du spectacle sont nombreux, cette  
proportion est encore plus élevée. Au 4e 
trimestre 2021, 87 500 intermittents du 
spectacle résident en Île-de-France, dont 
46 % à Paris et 37 % en petite couronne.

Les non-salariés du secteur culturel 
en Île-de-France déclarent un revenu 
moyen mensuel de 1 843 €, inférieur de 
40 % à celui de l’ensemble des non-sa-
lariés franciliens. Ce revenu peut être 
perçu en plus d’un salaire pour les tra-
vailleurs cumulant cette activité avec 
un emploi salarié. Il varie cependant 
selon les secteurs d’activité (580 € dans 
l’enseignement artistique, 3 200 € dans 
l’architecture et la publicité) et le statut 
(533 € pour les micro-entrepreneurs, 
3 477 € pour les entrepreneurs indivi-
duels, gérants et professions libérales).

Un secteur culturel de plus  
en plus féminisé et jeune
Le secteur culturel francilien emploie 
presque autant de femmes (49 %) que 
d’hommes en 2017, alors qu’elles repré-
sentaient un tiers des effectifs en 1991. 
Certains secteurs sont plus féminisés, 
comme le livre (63 %), l’enseignement 
et le patrimoine (56 %), tandis que ceux 
du cinéma-audiovisuel (42 %), de la 
musique (43 %) et du spectacle vivant 
(44 %) sont marqués par une présence 
plus faible des femmes (42 %), notam-
ment en raison de la part plus élevée des 
hommes dans les métiers techniques du 
spectacle (ingénieurs du son, régisseurs, 
producteurs, etc.).

Certains secteurs culturels se carac-
térisent par ailleurs par l’emploi plus 
fréquent de jeunes. Près de la moitié 
des graphistes et des designers ont 
par exemple moins de 35 ans, contre 
moins de 20 % des bibliothécaires et des 
conservateurs.

85 % des emplois culturels de 
la Métropole concentrés à Paris 
et dans les Hauts-de-Seine
Les emplois culturels dans la Métropole 
du Grand Paris sont fortement concen-
trés à Paris (65 %) et dans les Hauts-
de-Seine (20 %). Certains territoires 
comptent peu d’emplois culturels, 
particulièrement Paris Terres d’Envol, 
Grand Paris Grand Est et Grand Paris 
Sud Est Avenir (chacun 1 % du total des 
emplois culturels de la Métropole), no-
tamment en raison de leur plus faible 
densité, de centralités moins nom-
breuses et d’une offre plus limitée en 
équipements culturels.

La concentration des emplois culturels 
à Paris s’explique notamment par le 
nombre élevé d’équipements culturels : 
plus de 4 000, soit 61 % des équipements 
culturels de la Métrople du Grand Paris. La 
capitale abrite notamment 66 % des mu-
sées de la Métropole, 67 % des théâtres, 
62 % des salles de concert et de spectacle, 
74 % des établissements d’enseignement 
supérieur artistique ou culturel et 49 % 
des fauteuils de cinéma. Les commerces 
culturels y sont également particulière-
ment nombreux : les 887 commerces du 
livre représentent 79 % de l’offre métro-
politaine, tandis que les 1 824 commerces 
de l’art et des antiquités correspondent à 
92 % des établissements de la Métrople 
du Grand Paris.

LES EMPLOIS CULTURELS DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX

Territoire Emplois culturels Part dans la Métropole  
du Grand Paris

Paris (T1) 176 988 65 %
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 8 058 3 %
Grand Paris Seine Ouest (T3) 22 453 8 %
Paris Ouest La Défense (T4) 19 022 7 %
Boucle Nord de Seine (T5) 6 805 2 %
Plaine Commune (T6) 9 535 3 %
Paris Terres d’Envol (T7) 1 911 1 %
Est Ensemble (T8) 9 205 3 %
Grand Paris Grand Est (T9) 2 424 1 %
Paris Est Marne&Bois (T10) 6 106 2 %
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 2 639 1 %
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 7 741 3 %
Métropole du Grand Paris 272 887 100 %

Source : Insee, recensement de la population 2017 (géographie au 01/01/2019), exploitation complémentaire individus
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR DOMAINE CULTUREL  
ENTRE 2019 ET 2020 EN ÎLE-DE-FRANCE

Source : Fichiers CA3, calculs Insee

Spectacle vivant
dont Production des artistes
dont Gestion de salles de spectacles

Musique

Publicité

Patrimoine

Arts visuels

Architecture

- 43 %
- 59 %
- 59 %

- 15 %

- 13 %
- 61 %

- 57 %

Presse - 13 %

- 11 %

- 10 %

- 28 %
- 43 %

17 %

Cinéma, Audiovisuel

Livre

- 30 %
- 5 %

- 4 %

- 5 %Enseignement

28 %

Note de lecture : Le chiffre d’affaires du domaine de la musique a chuté de 27,6�% entre 2019 et 2020.

dont Édition et distribution de vidéos 10 %
dont Édition de jeux vidéo

dont Distribution et projection de films de cinéma

dont Gestion des musées
dont Activités des guides conférenciers

dont Plateformes de streaming & téléchargement
dont Spectacle vivant musical

la part de la clientèle internationale, 
qui s’élève à 58 % à Paris, contre 44 % 
de touristes internationaux à l’échelle 
de l’Île-de-France. 75 % des visiteurs 
du musée du Louvre et 57 % de ceux du 
musée d’Orsay sont ainsi étrangers.

La clientèle touristique internationale 
est également attirée à Paris à travers 
le tourisme d’affaires, le commerce 
de l’art, les foires et salons (Paris+ par 
Art Basel, Art Paris, Japan Expo Paris 
à Paris Nord Villepinte, etc.) ou en-
core les événements du secteur de la 
mode. Quatrième marché d’art dans le 
monde, la Métropole du Grand Paris se 
distingue par la forte centralisation des 
commerces de l’art dans la capitale, où 
se situent 42 maisons de vente aux en-
chères et 40 foires d’art sur les 45 que 
compte la Métropole du Grand Paris. 
Le Comité régional du tourisme Paris 
Île-de-France soutient aujourd’hui la 
diversification des types de tourisme et 
promeut des séjours plus longs et des 
parcours de découverte de lieux moins 
connus du Grand Paris.

Les conséquences économiques 
de la crise de la Covid-19  
sur le secteur culturel francilien 
et les mutations en cours
En 2019, en Île-de-France, le chiffre 
d’affaires des entreprises culturelles 
franciliennes s’élevait à 52 milliards 
d’euros. En 2020, à la suite des confine-
ments et des fermetures ou limitations 
de jauges des lieux culturels dans le 
contexte de la crise de la Covid-19, ce 
chiffre d’affaires a diminué de 12 %.

La baisse s’est élevée à -43 % dans le 
spectacle vivant, -28 % dans la musique, 
-13 % dans le domaine du patrimoine. 
Certains secteurs ont été plus préservés : 
-5 % dans le domaine du cinéma-audio-
visuel et -4,5 % dans celui du livre. La 
crise a même accéléré le développement 
de certains secteurs, notamment les 
produits culturels consommés à domi-
cile tels que le jeu vidéo et les vidéos en 
streaming. En 2020, le chiffre d’affaires 
des entreprises franciliennes du jeu vidéo 
(1,7 milliard d’euros) a augmenté de 28 % 
par rapport à 2019, tandis que celui des 
plateformes de streaming et de téléchar-
gement connaissait une hausse de 17 %.

Le volume d’heures rémunérées des 
emplois culturels a diminué de 11 % 
en Île-de-France entre 2019 et 2020. La 
diminution de l’activité a varié selon 
les territoires. En Seine-Saint-Denis, 
où les secteurs les mieux représentés 
sont le spectacle vivant, la musique et 
les arts visuels, activités très restreintes 
par les règles sanitaires, les heures ré-
munérées ont reculé de 18 %. Dans les 
Hauts-de-Seine, elles ont baissé de 9 %, 
notamment car le secteur de l’audiovi-
suel a moins subi de contraintes liées à 
la crise. En raison de la densité de l’offre 
de musées, de sites patrimoniaux et 
de commerces culturels de la capitale, 
Paris a subi de fortes pertes d’activité 
dans ces domaines. En 2020, le nombre 
d’entrées dans les musées de la Ville de 
Paris a ainsi chuté de 55 % pour les col-
lections permanentes et de 52 % pour 
les expositions temporaires, tandis que 
le chiffre d’affaires des galeries d’art di-
minuait dans le même temps de 20 %.

Le tourisme renforce la place 
prépondérante de Paris  
dans l’offre culturelle
Le Comité Régional du Tourisme Paris 
Île-de-France estime que 50,3 millions 
de touristes ont visité l’Île-de-France 
en 2019. Aux touristes qui séjournent au 
moins une nuit sur place, il faut égale-
ment ajouter les 9 millions d’excursion-
nistes (données 2016), qui effectuent un 
aller-retour de plus de 100 km dans la 
journée, et les Franciliens visitant leur ré-
gion. 70,7 millions de nuitées hôtelières 
ont été répertoriées en Île-de-France, 
dont 38 millions à Paris et 14,4 millions 
en petite couronne, auxquelles s’ajoutent 
10,6 millions de nuits dans les meublés et 
locations saisonnières.

16 des 20 lieux touristiques les plus 
fréquentés en Île-de-France se situent 
à Paris. Les quatre autres (Disneyland 
Paris, Domaine de Versailles, Vallée 
Village et la Cité médiévale de Provins) 
sont tous situés en dehors de la Métro-
pole du Grand Paris. La prépondérance 
de Paris peut en partie s’expliquer par 
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VOLUME ET ORIENTATION DE L’EMPLOI CULTUREL PAR COMMUNE 
ET ARRONDISSEMENT PARISIEN

Orientation dominante de l'emploi culturel

Cinéma, Audiovisuel
Publicité, Presse

Enseignement
Livre

Patrimoine

Non spécifique

Arts visuels, Architecture, Spectacle vivant

10�000

1�000

Nombre d'emplois culturels en 2017

Source : Insee, recensement de la population 2017 (géographie au 01/01/2019),
exploitation complémentaire individus

LES 10 COMMUNES DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS  
OÙ LES EMPLOIS CULTURELS SONT LES PLUS NOMBREUX

Commune Emplois culturels

Paris 176 988

Boulogne-Billancourt 13 683

Issy-les-Moulineaux 5 864

Saint-Denis 4 773

Montreuil 4 610

Neuilly-sur-Seine 4 371

Levallois-Perret 3 875

Montrouge 2 771

Puteaux 2 622

Courbevoie 2 281
Source : Insee, recensement de la population 2017 (géographie au 01/01/2019),  
exploitation complémentaire individus

273 000
Emplois culturels  

dans la Métropole du Grand Paris
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UNE COMPÉTENCE PARTAGÉE ENTRE L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Compétences État Région Département Commune / EPCI

Protection du patrimoine    

Inventaire général  
du patrimoine culturel Normes  Par délégation Par délégation

Enseignements 
artistiques

Enseignement supérieur, 
contrôle pédagogique  

et délivrance des diplômes

Dans le cadre des plans 
régionaux de formations 

professionnelles  
et EAC dans les lycées

Schémas départementaux 
de développement des 

enseignements artistiques 
et EAC dans les collèges

Enseignement initial et EAC,  
en lien avec les établissements 

scolaires

Bibliothèques Nationales Régionales Départementales Communales  
et intercommunales

Conservatoires Nationaux Régionaux Départementaux Communaux  
et intercommunaux

Musées Nationaux Régionaux Départementaux Communaux  
et intercommunaux

Archives Nationales Régionales Départementales Communales  
et intercommunales

Archéologie préventive    

1 % culturel –   

Source : collectivites-locales.gouv.fr

À l’échelle nationale, les compétences 
culturelles sont partagées entre l’État, 
les régions, les départements et le bloc 
communal (communes et intercommu-
nalités). Cette répartition légale n’est 
cependant pas toujours représentative 
des spécificités locales, comme celles qui 

prévalent dans le Grand Paris avec un 
nombre élevé d’établissements publics 
nationaux et une répartition spécifique 
des compétences entre les communes, 
les établissements publics territoriaux, 
la Métropole du Grand Paris et la Ville 
de Paris, à statut particulier.

Une compétence partagée 
entre l’État et les collectivités, 
à articuler avec les acteurs 
associatifs et privés

L’État, acteur culturel  
incontournable du Grand Paris
Les crédits du ministère de la Culture 
localisés en Île-de-France incluent les 
dépenses de l’administration centrale 
ministérielle, ainsi que celles consa-
crées à de nombreux grands établis-

sements publics culturels nationaux, 
souvent situés à Paris même, dont le 
rayonnement est bien souvent inter-
national (jusqu’à 70 % d’entrées de vi-
siteurs étrangers pour Le Louvre par 
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exemple). C’est pourquoi ces dépenses 
atteignent presque 2,4 milliards d’euros 
dans cette seule région en 2019. De ce 
fait, l’Île-de-France apparaît de prime 
abord la seule région où les dépenses 
culturelles des communes et de leurs 
groupements (1,8 milliard d’euros) ne 
sont pas majoritaires.

Sur le seul territoire de Paris se localisent 
plus d’1,7 milliard d’euros de crédits mi-
nistériels (hors masse salariale), soit 86 % 
du total régional. Le département dont le 
total des crédits ministériels est le deu-
xième plus élevé de la région est la Seine-
Saint-Denis, avec 86 millions d’euros 
(dont 84 millions d’euros en fonctionne-
ment). Les Hauts-de-Seine viennent en-
suite avec 69 millions d’euros.

La Direction régionale  
des affaires culturelles  
Île-de-France
Service déconcentré du ministère de 
la Culture en région, sous l’autorité du 
préfet de Région, la DRAC Île-de-France 
est chargée de conduire la politique 
culturelle de l’État à l’échelle de la ré-
gion. Elle assure la conduite des actions 
de l’État, développe la coopération avec 
les collectivités territoriales, les struc-
tures et les acteurs culturels, à qui elle 
peut apporter son appui technique et 
financier, et veille à l’application de la 
réglementation et à la cohérence de 
l’action menée par l’État. Elle contribue 
également à la recherche scientifique 
dans les domaines culturels, ainsi qu’à 
la diffusion des données publiques re-

latives à la culture, par exemple la base 
des lieux et des équipements culturels.

En 2019, son budget d’intervention s’est 
élevé à 137 M€, auxquels il faut ajouter 
les 15 M€ de dotation générale de dé-
centralisation (DGD) dédiée aux biblio-
thèques. Ces dépenses sont réparties en 
4 programmes : patrimoine (15 % des 
dépenses), création (54 %), livre et in-
dustries culturelles (13 %, en prenant en 
compte la DGD), transmission des savoirs 
et démocratisation culturelle (18 %). En 
2019, par ailleurs, 31 M€ ont été consacrés 
aux travaux d’urgence de Notre-Dame.

79 % du budget d’intervention de la 
DRAC Île-de-France porte sur Paris 
et la petite couronne. Alors que Paris 
concentre plus de 60 % des lieux culturels 
de la Métropole du Grand Paris, le budget 
d’intervention de la DRAC à Paris ne re-
présente que 40 % du budget d’interven-
tion pour Paris et la petite couronne. La 
DRAC contribue ainsi à un rééquilibrage 
de l’offre à l’échelle de la Métropole. Sa 
stratégie d’équilibre territorial s’exerce à 
travers les conventions avec les collecti-
vités, ainsi que les appels à projets dans 
l’ensemble des champs culturels.

Les établissements  
publics nationaux
Le Grand Paris se caractérise par une 
concentration de lieux culturels et no-
tamment d’établissements publics natio-
naux placés sous la tutelle du ministère 
de la Culture. Parmi les 49 établisse-
ments publics nationaux du domaine de 

DÉPENSES DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE EN 2019
Programme de la DRAC Île-de-France Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement Dépenses totales 

Patrimoine 7 972 338 € 9 673 502 € 17 645 840 €
Crédits exceptionnels consacrés  
aux travaux d’urgence de Notre-Dame – 31 111 238 € 31 111 238 €

Création 62 917 278 € 2 443 635 € 65 360 913 €

Économie culturelle 906 900 € 906 900 €

Transmission et démocratisation 21 393 432 € 724 829 € 22 118 261 €

Total 93 189 948 € 43 953 204 € 137 143 152 €

Dotation annuelle en faveur des bibliothèques  
(issue de la dotation générale de décentralisation) – 15 185 957 € –

Source : DRAC IDF - 2020
Dans cette partie les données budgétaires analysées portent sur l’année 2019, année précédant la crise sanitaire et pour laquelle l’ensemble des données sont disponibles.

Paris

Seine-Saint-DenisVal-de-Marne

Seine-
et-Marne

Yvelines
Essonne

Val-d’Oise

Hauts-
de-Seine

BUDGET D’INTERVENTION DE LA DRAC
Par département - crédits de paiement 2019
hors dotation générale de décentralisation,
hors crédits exceptionnels consacrés
aux travaux d’urgence de Notre-Dame

14 %

12 %

7 %

6 %
4 %4 %

21 %

32 %

Source : DRAC IDF - 2020
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la culture en Île-de-France, 40 sont si-
tués à Paris et 5 dans le reste de la Mé-
tropole. Ces établissements bénéficient 
d’une autonomie de gestion administra-
tive et financière. On distingue deux ca-
tégories d’établissements publics :
• Les Établissements publics à carac-

tère administratif (EPA) : la Biblio-
thèque nationale de France (BNF), la 
Bibliothèque publique d’information 
(BPI), le Centre national d’art et de 
culture Georges-Pompidou, le musée 
du Louvre, le Palais de la Porte Dorée, 
la Cité de la Céramique (Sèvres), la 
Manufacture nationale des Gobelins, 
les musée d’Orsay et de l’Orangerie, le 
musée Guimet, le musée Rodin, le mu-
sée du quai Branly, le Musée national 
Picasso, les Musées Gustave Moreau et 
Jean-Jacques Henner. Les Centres na-
tionaux : du livre (CNL) dans le 7e arron-
dissement, du cinéma de l’image ani-
mée (CNC) dans le 14e arrondissement, 
des arts plastiques (CNAP) à la Défense 
et qui s’installera à Pantin à horizon 
2024. L’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP), 
l’Institut national du patrimoine (INP), 
le Centre des monuments nationaux 
(CMN) et les établissements d’ensei-
gnement : le Conservatoire national su-
périeur de musique et de danse de Paris 
(CNSMD), le Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique (CNSAD), 

l’École du Louvre, l’École nationale su-
périeure des arts décoratifs (ENSAD), 
l’École nationale supérieure des Beaux-
Arts (ENSBA) et les 6 Écoles nationales 
supérieures d’architecture.

• Les Établissements publics à carac-
tère industriel et commercial (EPIC) : 
la Réunion des musées nationaux 
(RMN-GP), l’Opéra national de Paris, 
la Cité de la musique - Philharmonie de 
Paris, l’établissement public du parc et 
de la grande halle de la Villette, le Palais 
de la découverte et Cité des sciences et 
de l’industrie, la Cité de l’architecture 
et du patrimoine, le Théâtre national 
de l’Opéra-Comique, la Comédie-Fran-
çaise, Les théâtre nationaux de Chaillot, 
de la Colline, de l’Odéon, l’Institut na-
tional de l’audiovisuel (INA), la Fémis, 
les Centres nationaux de la musique 
(CNM) dans le 13e arrondissement de 
Paris, et de la danse (CND) à Pantin.

D’autres établissements publics, qui ne 
sont pas sous tutelle du ministère de la 
Culture, enrichissent néanmoins l’offre 
culturelle métropolitaine, tel que le mu-
sée de la Marine.

Enfin, la Société du Grand Paris, en charge 
de la conception et de la réalisation du 
réseau du Grand Paris Express, constitue 
de fait un autre EPIC qui contribue à la 
vie culturelle du Grand Paris.
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Odéon-Théâtre de l’Europe, théâtre national – Paris
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La Région Île-de-France
La stratégie culturelle de la Région Île-
de-France s’appuie sur un soutien à 
l’ensemble du spectre des acteurs de la 
culture. Les dépenses de la Région Île-de-
France pour la culture se sont élevées à 
95 millions d’euros en 2019. 58 % étaient 
consacrées au spectacle vivant, 26 % au 
cinéma, 12 % à la lecture, 8 % à l’éduca-
tion artistique et culturelle et 1 % au jeu 
vidéo. Le Contrat de Plan État Région 
(CPER) 2021-2027 prévoit un finance-
ment de la culture à hauteur de 250 M€, 
portés à parité par l’État et la Région.

L’un des principaux objectifs de la man-
dature actuelle est une plus grande 
équité territoriale, avec une réparti-
tion plus équilibrée des lieux culturels 
à l’échelle de la région et une volonté 
d’attribuer plus de subventions aux ac-
teurs de la grande couronne.

Pour y parvenir, la Région dispose de 
plusieurs outils. Parmi ceux-ci figure 
le Fonds régional d’art contemporain 
(Frac) Île-de-France, dont le fonction-
nement est financé par la Région à hau-
teur de 1,30 M€ en 2021, de même que 
les acquisitions pour 305 000 € chaque 
année. La Région finance également 
depuis 2018 l’installation des réserves 
du Frac à Romainville. Ce nouveau bâ-
timent représente un investissement de 
5,20 M€, cofinancé par l’État à hauteur 
de 2,20 M€. On peut également citer 
le soutien à la jeune création à travers 
Fonds régional pour les talents émer-
gents (FoRTE) ou la labellisation des 
sites Patrimoine d’intérêt régional. En-
fin, grâce à sa compétence sur les lycées, 
la Région participe à l’éducation artis-
tique et culturelle des jeunes franciliens.
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Les Réserves du Frac Île-de-France – Romainville 
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Les départements
L’action culturelle des départements des 
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis 
et du Val-de-Marne varie selon les ter-
ritoires et les mandatures. Au-delà de 
l’éducation artistique et culturelle et du 
1 % artistique qui prennent place dans 
les collèges (de compétence départe-
mentale), les départements soutiennent 
historiquement des lieux spécifiques, 

par exemple le musée d’Art contem-
porain du Val-de-Marne (MAC VAL) 
ou proposent des dispositifs de coor-
dination et de mise en réseau, comme 
les Hauts-de-Seine avec la Vallée de la 
Culture, ou encore des actions ciblées, 
comme le soutien du département de la 
Seine-Saint-Denis aux résidences artis-
tiques et au film court.
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Le MAC VAL, musée départemental d’art contemporain du Val-de-Marne – Vitry-sur-Seine
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Au sein du bloc communal, 
le transfert des compétences 
culturelles aux établissements 
publics territoriaux en progression
Depuis les lois MAPTAM en 2014, 
NOTRe en 2015 et la loi relative au statut 
de Paris et à l’aménagement métropoli-
tain en 2017, le schéma institutionnel et 
financier du bloc communal au sein de 
la Métropole du Grand Paris encourage 
le transfert progressif de la compétence 
culture des communes aux établisse-
ments publics territoriaux. Néanmoins, 
en fonction de l’ancienneté de l’intégra-
tion intercommunale sur les différents 
territoires et du volontarisme politique 
des exécutifs locaux, ce transfert est au-
jourd’hui particulièrement inégal. Les 
communes demeurent encore en 2022 
les premières contributrices au finance-
ment de la culture au sein du bloc com-
munal du Grand Paris.

Le budget de Paris pour  
la culture s’élève à 250 millions 
d’euros en 2022
Paris, qui par son statut dispose à la 
fois des compétences communales et 
départementales, prévoit des dépenses 
culturelles de 250 M€ dans son budget 
prévisionnel 2022. Parmi celles-ci, les dé-
penses de fonctionnement consacrées à 
la culture s’élèvent à 170 M€, dont 75 M€ 
relatives au théâtre, essentiellement 
composées de subventions à des établis-
sements. Avec 57 M€, les musées consti-
tuent le deuxième poste de dépenses 
de fonctionnement. Ces dépenses sont 
consacrées principalement à la subven-
tion attribuée à l’établissement public 
Paris Musées (EPPM), 55 M€ en 2022. Les 
dépenses d’investissement s’élèvent à 
80 M€, dont 25 M€ destinés aux édifices 
cultuels. Bien que leurs compétences ne 
soient pas comparables, les dépenses 
culturelles de la Ville de Paris sont supé-
rieures à celles de l’ensemble des 11 éta-
blissements publics territoriaux.

Une nouvelle feuille de route 
pour l’action culturelle  
de la Métropole du Grand Paris
La Métropole du Grand Paris articule sa 
politique culturelle à partir de plusieurs 
objectifs. Le premier d’entre eux est la 
réduction des inégalités territoriales en 
matière d’accès à la culture, notamment 
en soutenant la dimension culturelle du 
programme Centres-villes vivants et des 
projets immobiliers portés par les com-
munes et la Métropole, en particulier 
les projets d’urbanisme transitoire, ainsi 
qu’en développant une programmation 
culturelle commune avec la Société du 
Grand Paris. La Métropole accompagne 
également le développement d’équipe-
ments culturels d’intérêt métropolitain. 
Elle a ainsi adhéré à l’Établissement Pu-
blic de Coopération Culturelle (EPCC) 
Ateliers Médicis en 2017 en appor-
tant une dotation d’investissement de 
500 000 €. Elle accompagne aussi l’im-
plantation des Micro-Folies, en finançant 
jusqu’à 50 % des dépenses d’investisse-
ment nécessaires. Entre 2019 et 2022, le 
Conseil Métropolitain a ainsi voté près 
de 550 000 € de subventions au titre du 
Fonds d’Investissement Métropolitain 
(FIM) pour soutenir 15 communes dans 
la mise en œuvre de leur projet de Mi-
cro-Folie. La Métropole soutient des 
événements culturels d’envergure mé-
tropolitaine : Olympiade culturelle, can-
didature de Périféeries, Capitale euro-
péenne de la Culture 2028, Nuit Blanche 
dont l’édition 2022 a été coorganisée 
avec la Ville de Paris et 26 communes de 
la Métropole. Poursuivant l’objectif de 
valoriser le patrimoine culturel métropo-
litain et de favoriser sa découverte par les 
habitants et les touristes, la Métropole a 
soutenu depuis 2017 la création et le dé-
veloppement du Sentier Métropolitain 
du Grand Paris, à hauteur de 150 000 €.
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Un transfert de la compétence 
culture et de la gestion  
des équipements culturels à 
l’échelon territorial encore inégal
Le transfert des compétences culturelles 
des communes vers les établissements 
publics territoriaux ne s’accompagne 
pas automatiquement du transfert de 
l’ensemble des équipements concer-
nés. Chaque équipement peut être 
distinctement déclaré d’intérêt terri-
torial 1. 4 établissements publics terri-
toriaux ne bénéficient pas du transfert 
de la compétence culture : Paris Ouest 
La Défense, Boucle Nord de Seine, Pa-
ris Terres d’Envol, Grand Paris Grand 
Est. Les transferts sont un préalable au 
fonctionnement en réseau des équipe-
ments, à la mutualisation des moyens, à 
l’harmonisation des tarifs et des condi-
tions d’accès pour l’ensemble des habi-
tants du territoire et à l’organisation de 
projets ou d’événements communs.

Les dépenses culturelles 
des établissements publics 
territoriaux
Au-delà du transfert des compétences 
culturelles, l’analyse des dépenses des 
établissements publics territoriaux per-
met de mettre en lumière l’effectivité 

du transfert des équipements à l’éche-
lon territorial. Les dépenses culturelles 
des établissements publics territoriaux 
se sont élevées à 152 M€ en 2019. Les 
dépenses de fonctionnement repré-
sentent 84 % du total des dépenses, ce 
qui témoigne d’une part encore limitée 
de l’investissement des territoires, no-
tamment pour renouveler et construire 
de nouveaux équipements culturels. Les 
dépenses culturelles des établissements 
publics territoriaux représentent 3 % du 
total de leurs dépenses.

Les domaines pour lesquels les dépenses 
culturelles des établissements publics 
territoriaux sont les plus élevées sont 
l’expression musicale, lyrique et choré-
graphique (en particulier les conserva-
toires) pour 68 M€. Viennent ensuite les 
bibliothèques et médiathèques (45 M€) 
et les théâtres (21 M€). Les établisse-
ments publics territoriaux dont les dé-
penses culturelles par habitant sont les 
plus élevées sont Vallée Sud - Grand 
Paris (104 €/hab) et Grand Paris Sud Est 
Avenir (77 €/hab).

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS TRANSFÉRÉS AUX ÉTABLISSEMENTS 
 PUBLICS TERRITORIAUX EN 2022

Établissements publics territoriaux Équipements transférés en 2022

Vallée Sud - Grand Paris (T2) 7 bibliothèques et médiathèques, 8 conservatoires,  
9 théâtres et cinémas

Grand Paris Seine Ouest (T3) 7 conservatoires

Paris Ouest La Défense (T4) –

Boucle Nord de Seine (T5) –

Plaine Commune (T6) 24 bibliothèques et médiathèques (et 3 bibliobus)

Paris Terres d’Envol (T7) –

Est Ensemble (T8) 13 bibliothèques et médiathèques, 9 conservatoires, 6 cinémas

Grand Paris Grand Est (T9) –

Paris Est Marne&Bois (T10) 2 musées, studios d’enregistrement, artothèque

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 20 bibliothèques et médiathèques, 10 conservatoires,  
Maison des Arts et de la Culture (MAC) de Créteil

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 12 bibliothèques et médiathèques, 12 conservatoires, 1 école d’art, 
1 musée, 1 cinéma, 1 lieu d’exposition, Lavoir numérique

1 - Le tableau indique le nombre et le type 
d’équipements effectivement transférés aux 
établissements publics territoriaux�
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Vallée Sud -
Grand Paris

(T2)

Grand Paris
Seine Ouest 

(T3)
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Commune
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Est
Ensemble

(T8)

Paris Est
Marne&Bois

(T10)

Grand Paris
Sud Est Avenir

(T11)

Grand-Orly
Seine Bièvre

(T12)

DÉPENSES CULTURELLES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX EN 2019,
EN MILLIERS D'EUROS

Total dépenses de fonctionnement Total dépenses d’investissement

Source : DRAC IDF - 2020
Note de lecture : Les EPT n’ayant pas transféré d’équipements culturels n’ont de fait pas de dépenses culturelles liées
à l’exercice de cette compétence.
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Source : DRAC IDF - 2020
Note de lecture : Les EPT n’ayant pas transféré d’équipements culturels n’ont de fait pas de dépenses culturelles liées
à l’exercice de cette compétence.
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Randotram, dispositif mis en place par le réseau TRAM, ici au centre d’art Ygrec – École nationale supérieure des arts de Paris Cergy le 18 juin 2022 – Aubervilliers

Programme de la Nuit Blanche 2022, organisée par la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris
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Les réseaux, outils de coopération 
et de dialogue entre acteurs 
institutionnels, associatifs et privés
De nombreux réseaux réunissant des 
lieux et acteurs culturels se sont struc-
turés dans le Grand Paris. Certains re-
lèvent directement d’une collectivité 
ou d’un établissement public territorial, 
comme les cinémas publics d’Est En-
semble. D’autres, sous une forme asso-
ciative, apportent une expertise et des 
ressources complémentaires à celles 
des pouvoirs publics.

Dans le cadre de cet atlas, plusieurs des 
acteurs contribuant à l’animation de ces 
réseaux associatifs structurants ont été 
rencontrés, notamment les équipes des 
réseaux Actes if et FéRue (fédération 
des arts de rue en Île-de-France), le Ré-
seau des musiques actuelles en Île-de-
France (RIF) et le Réseau art contempo-
rain Paris / Île-de-France (TRAM).

Le réseau Actes if réunit 36 lieux artis-
tiques et culturels, indépendants, dits 
intermédiaires, dont 30 se situent dans 
la Métrople du Grand Paris. Rassemblés 
autour d’un discours politique commun 
et d’une charte de valeurs et de prin-
cipes de fonctionnement, ces lieux coo-
pèrent pour se renforcer et poursuivre 
leur développement. Plusieurs groupes 
de travail y sont organisés, notamment 
un service mutualisé de la paye et une 
mise en commun des compétences pour 
sécuriser l’occupation foncière des lieux. 
Actes If est soutenu par la DRAC et la Ré-
gion Île-de-France, et est partenaire de 
la Métrople du Grand Paris.

Le RIF (Réseau des musiques actuelles en 
Île-de-France) rassemble 152 adhérents 
en Île-de-France, dont 70 dans la Mé-
trople du Grand Paris. Parmi ceux-ci, des 
salles de concert, des studios d’enregis-
trement, des MJC, des écoles de musique, 
des festivals et des médias associatifs. Il 
réunit 8 réseaux départementaux autour 
d’une charte défendant la diversité des 

pratiques musicales, les logiques de coo-
pération, la défense de l’environnement 
et l’égalité femme-homme. L’action du 
RIF passe par des aides à la structura-
tion des différents lieux et acteurs, un 
accompagnement des projets artistiques 
et culturels et une participation au Sché-
ma d’orientation pour le développement 
des musiques actuelles (SOLIMA) porté 
par le ministère de la Culture. Le RIF est 
également partenaire de l’Agence régio-
nale de santé (ARS) dans le cadre de la 
prévention des risques auditifs.

Le TRAM (Réseau art contemporain Pa-
ris / Île-de-France) réunit 33 structures 
de production et de diffusion de l’art 
contemporain. Créé en 1981, le réseau 
s’est d’abord développé en dehors de Paris 
et promeut une stratégie de dépassement 
de la centralisation des lieux d’exposition 
à Paris. Il relaie et amplifie la communi-
cation de ses membres, organise une fois 
par mois des parcours de découverte des 
lieux du réseau avec des artistes ou encore 
des commissaires d’exposition et organise 
une journée professionnelle à l’automne 
pour fédérer les acteurs du secteur. Il par-
ticipe au pilotage du schéma d’orienta-
tion pour les arts visuels (SODAVI) avec la 
DRAC Île-de-France.

Ces réseaux associatifs, à travers des 
modes d’actions complémentaires des 
acteurs publics, participent à répondre 
aux enjeux de précarité économique des 
artistes et aux difficultés pour trouver des 
lieux de production et de diffusion artis-
tiques dans un contexte de forte tension 
foncière. En parallèle de l’action des pou-
voirs publics et des acteurs associatifs, 
des lieux privés, comme l’école Kourtra-
jmé à Montfermeil, renforcent également 
l’offre et l’identité artistiques de terri-
toires peu dotés en lieux culturels, par-
ticipant à l’affirmation d’une polycentra-
lité culturelle à l’échelle métropolitaine.
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0 3 km

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %

EXEMPLES DE RÉSEAUX

Actes if
Réseau des musiques actuelles en Île-de-France (RIF)
Rmn-GP - musées
Rmn-GP - autres lieux d'exposition
TRAM - musées
TRAM - lieux d'exposition
Cinémas publics d'Est Ensemble
Les cinémas indépendants parisiens (CIP)

Des lieux et acteurs culturels qui travaillent en réseaux

Source : Apur, Actes if, RIF, Rmn-GP, TRAM, Est Ensemble, CIP - 2022
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Quand la crise sanitaire  
redéfinit les pratiques culturelles
Avant la crise sanitaire de 2020-2021, 
le ministère de la Culture publiait une 
grande étude sur les pratiques cultu-
relles des Français, au cœur de leur quo-
tidien, et leurs évolutions depuis 50 ans. 
Il ressort de cette étude notamment que 
les pratiques audiovisuelles (télévision, 
radio, écoute de musique enregistrée) 
se sont considérablement développées 
durant la dernière décennie. La fréquen-
tation de lieux culturels (cinéma, spec-
tacles, sorties au musée, visites de mo-
numents historiques) est en croissance, 
en particulier pour les plus de 40 ans, 
le théâtre et la danse attirant toutefois 
davantage le jeune public. Phénomène 
marquant de ces dix dernières années, 
l’essor des pratiques numériques (dont 
la pratique des jeux vidéo et le vision-
nage de vidéos en ligne) est très fort, no-
tamment pour les jeunes entre 15 et 24 
ans. Ces derniers fréquentent également 
assidûment les lieux culturels comme les 
cinémas et les lieux de spectacles.

D’un point de vue géographique, il a 
été constaté une réduction des écarts 
territoriaux dans les pratiques entre 
milieux urbains et ruraux, mais des dis-
parités sociales subsistent encore. Elles 
sont moins prégnantes pour les plus 
répandues (cinéma, écoute de musique, 
fréquentation des bibliothèques) que 
pour les fréquentations de lieux comme 
les musées, expositions et monuments. 
Enfin d’un point de vue génération-

Adapter le secteur culturel 
aux enjeux sociétaux, 
numériques et climatiques

nel, les pratiques des baby-boomers qui 
leur sont associées, comme la lecture 
de livres, la fréquentation de spectacle 
de musique classique ou de sites patri-
moniaux, suscitent une interrogation 
quant à leur déclin du fait de l’âge de 
ces personnes.

Lorsque la crise sanitaire a frappé, les 
lieux culturels ont ainsi été différem-
ment impactés. Certains lieux culturels 
ont fortement subi les fermetures com-
plètes suivies de reprises difficiles, à 
l’image des cinémas ainsi que la concur-
rence de nouvelles pratiques liées à 
l’offre de vidéos à la demande. Pour les 
musées et lieux d’exposition, les galeries 
ont pu compenser le manque d’accès à 
l’art du fait de leur statut commercial. 
Lorsque tous les lieux culturels ont pu 
ouvrir, les conditions d’accès via des sys-
tèmes de jauges ont limité les fréquenta-
tions et imposé de nouveaux usages pour 
les visiteurs et les gestionnaires de lieux 
culturels, comme les lieux d’expositions 
et les salles de spectacles. Il a fallu ainsi 
prendre en compte et adapter les lieux 
aux règles de distanciation physique et 
de respect des gestes barrières. Le cas des 
librairies a suscité le débat pendant les 
périodes de confinement. Considérées 
dans un premier temps comme des com-
merces non-essentiels, elles n’ont pu 
ouvrir, mettant en place pour certaines 
des dispositifs de click and collect voire 
de livraisons à domicile, avant qu’elles 
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Basilique de Saint-Denis pendant le confinement – Saint-Denis

n’accèdent au statut de commerce es-
sentiel en février 2021. Enfin, au-delà 
d’autres débats et négociations qui ont 
pu avoir cours avec l’État, il est impor-
tant de souligner que le soutien financier 
de l’État a joué un rôle important dans la 
survie de nombres d’institutions cultu-
relles et plus généralement d’acteurs 
de la culture. Ainsi, des lieux comme les 
Centres Dramatiques Nationaux, malgré 
leur fermeture et l’annulation de la ma-
jeure partie de leur programmation, ont 
pu faire face plus facilement à la perte fi-
nancière engendrée par la crise sanitaire 
que d’autres lieux de spectacles.

Ainsi, au sortir de la crise, les lieux 
culturels se sont adaptés et les compor-
tements ont changé dans l’usage des 

lieux et la consommation de produits 
culturels. Certaines pratiques sont en-
trées dans les mœurs et sont devenues 
habituelles, tant pour les usagers que 
pour les lieux eux-mêmes, à l’image 
de la réservation et des jauges, la pré-
sentation d’un passe sanitaire et des 
règles de distanciation physique, bien 
qu’elles tendent progressivement à 
disparaître. La crise sanitaire a mis en 
évidence le potentiel de l’espace public 
qui a pu servir un temps de lieu culturel 
en soi ou mettre en lumière des disci-
plines comme les arts de rue, de même 
que certains ont pu préférer des sorties 
culturelles en extérieur. Néanmoins, 
l’impact de la crise se fait toujours 
sentir pour le secteur du cinéma ou le 
monde de la nuit.
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Le ministère de la Culture a publié en 
2022 une étude sur les sorties culturelles 
des français après la Covid-19, d’où res-
sortent les marques parfois profondes 
que la crise sanitaire a pu laisser. Par 
exemple, la peur de contracter ou trans-
mettre le virus limite les sorties cultu-
relles : en janvier 2022, si le pass sani-
taire n’apparaît pas comme une limite 
majeure, 35 % des Français indiquent 
que le port du masque les a fait renoncer 
à certaines sorties culturelles, avec une 
proportion plus élevée pour les 25-39 
ans et les couples avec enfants. De fait, 
2/3 des Français ont déclaré se reporter 
sur des activité de plein air plutôt qu’al-
ler au cinéma ou au musée.

Par ailleurs, le télétravail, la baisse du 
pouvoir d’achat et l’accélération de la 
digitalisation des contenus culturels ont 
fortement affectés les pratiques cultu-
relles des Français : près d’un Français 
sur 2 déclare que le télétravail donne 
moins l’occasion de fréquenter les lieux 
culturels et 43 % des Français disent 
avoir désormais pris l’habitude d’utiliser 
des moyens numériques pour accéder à 
des contenus culturels. Ainsi, si 35 % des 

interrogés ont assisté à un concert en 
2019, ils ne sont plus que 14 % en 2021, 
59 % sont allés au cinéma en 2019 contre 
39 % en 2021, 32 % ont fréquenté une 
bibliothèque en 2019 et seulement 20 % 
en 2019.

De manière générale, les niveaux de fré-
quentation des lieux culturels tardent 
à retrouver leur niveau d’avant la crise, 
malgré des intentions de fréquentation 
encore élevées. Si le cinéma subit de 
plein fouet l’impact de la consommation 
de vidéos à la demande, les bibliothèques 
connaissent une reprise difficile, avec des 
actions culturelles particulièrement tou-
chées, l’exclusion de certaines personnes 
en raison du pass sanitaire ayant pu 
créer des tensions. D’autres institutions 
ayant mis en place des actions sociales 
et de médiation pour toucher des publics 
éloignés (musées, théâtres par exemple) 
peinent à faire revenir ces publics. Les 
mois à venir permettront de voir dans 
quelle mesure un retour à la normale, 
entendu comme la période pré-Covid, 
sera observé ou si les pratiques et plus 
généralement l’écosystème culturel s’en 
trouveront profondément marqués.
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Musée numérique de la Micro-Folie de Sevran
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Le numérique : des perspectives 
nouvelles pour la culture  
et les équipements
De nouveaux outils  
et de nouvelles pratiques
L’utilisation du numérique touche l’en-
semble du secteur culturel, dans les 
pratiques, la création, dans les lieux de 
diffusion et se déploie dans de multiples 
usages. Pour le particulier, l’écoute de 
musique enregistrée via les plateformes 
de streaming ou le visionnage de conte-
nus culturels sur les tubes, de films et 
documentaires sur les plateformes de 
replay et vidéos à la demande se sont 
généralisés ces dernières années, la 
crise sanitaire n’ayant fait qu’accélé-
rer un phénomène déjà observé. Pour 
les professionnels de la culture comme 
pour tous les secteurs de l’économie, la 
digitalisation a touché les organisations 
logistiques ou la billetterie. Côté créa-
tion, on assiste à l’essor d’un « art nu-
mérique » à part entière ou l’utilisation 
de plus en plus fréquente de moyens 
numériques audiovisuels dans des créa-
tions théâtrales ou opératiques.

À ce titre, on constate une offre de plus en 
plus répandue de spectacles ou d’exposi-
tions dites « immersives », fondées sur 
l’expérience et rendues possible par le 
numérique, au point qu’elles deviennent 
presque incontournables pour un lieu 
culturel. Il y a en effet d’un côté des lieux 
entièrement conçus autour du numé-
rique, à l’image de l’Atelier des Lumières 
dans le 11e arrondissement de Paris, pré-
sentant des œuvres d’art numérisées en 
mouvement et accompagnées par de la 
musique. De l’autre, des lieux culturels 
qui ajoutent une dimension numérique 
à leur offre habituelle, en particulier les 
musées et lieux d’exposition. Pour ne 
citer qu’un exemple, la Musée d’Art Mo-
derne de la Ville de Paris propose entre 
autre de parcourir la fresque murale de 
Raoul Dufy, la Fée électricité, à l’aide de 
tablettes accompagnant les visiteurs 
dans la découverte de l’œuvre.

Ce dernier exemple met en évidence l’in-
térêt éducatif et le potentiel du numé-
rique dans l’accès à la culture pour des 
publics éloignés tant pour des raisons 
géographiques que socio-économiques. 
Vouées à s’installer dans des communes 
éloignées peu dotées en équipements 
culturels ou dont les habitants n’ont 
pas un accès suffisant à la culture, les 
Micro-Folies sont conçues comme un 
outil d’éducation artistique et cultu-
relle, le numérique étant au cœur du 
dispositif : un musée numérique acces-
sible sur tablette et grand écran permet 
de découvrir des œuvres d’art issues des 
collections des établissements culturels 
nationaux fondateurs comme le Centre 
Pompidou ou la Philharmonie de Paris. 
Elles n’échappent pas non plus à l’im-
mersion, en proposant dans leur pro-
grammation des visites virtuelles de 
civilisations anciennes (Égypte et Grèce 
antiques) à partir des mondes dévelop-
pés par Ubisoft pour le jeu vidéo Assas-
sin’s Creed.

Par ailleurs, la DRAC met en place de-
puis 2022 au niveau de l’Île-de-France 
le Programme national de numérisation 
et de valorisation des contenus cultu-
rels utilisant des outils numériques. 
L’objectif est de favoriser le rapproche-
ment du public avec les œuvres et de 
créer des usages numériques innovants 
dans le domaine culturel et patrimonial. 
Il participe au renforcement des poli-
tiques de démocratisation culturelle et 
d’éducation artistique et culturelle.

Le numérique est-il aussi 
une menace pour les lieux 
culturels ?
Pour la culture, le numérique est donc 
un enjeu de politique publique à plu-
sieurs niveaux. Il s’agit en effet d’agir 
pour limiter la fracture numérique du 
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point de vue des citoyens, en facilitant 
l’accès aux outils numériques autant 
que d’assurer un apprentissage de ces 
derniers pour les personnes qui en sont 
éloignées. De leur côté, les lieux cultu-
rels gagnent à être accompagnés en 
termes d’équipement numérique pour 
étoffer leur offre et leur programma-
tion, mais également pour participer à 
l’éventuelle numérisation des collec-
tions et des œuvres.

De fait, les Micro-Folies illustrent une 
problématique liée aux lieux culturels, 
en particulier pour celles de la Métro-

pole du Grand Paris : comment convertir 
l’expérience numérique, qui a pu consti-
tuer un premier contact, en une véri-
table visite, quand les lieux d’exposition, 
monuments ou salles de spectacle sont 
si proches géographiquement ? Ici le 
rôle de la médiation ainsi que de relais 
comme les écoles est primordial. Plus 
généralement, quand les pratiques nu-
mériques et l’accès à la culture se déve-
loppent de plus en plus depuis le domi-
cile, la fréquentation des lieux culturels 
« traditionnels » évolue, de même que 
les attentes qu’ils génèrent, jusqu’à en 
questionner leur devenir.

La culture face à la crise 
environnementale et climatique
Comme d’autres secteurs de l’économie 
producteurs de biens et de services, le 
secteur de la culture n’échappe pas aux 
enjeux climatiques et énergétiques. Les 
activités et productions culturelles et a 
fortiori les lieux qui les accueillent gé-
nèrent des impacts environnementaux 
non négligeables qui relèvent princi-
palement des postes suivants : le trans-
port, l’énergie, les ressources naturelles 
et matérielles ou encore le numérique.

D’abord, la question de la mobilité des 
publics et des œuvres est cruciale, les 
lieux culturels dépendant de leurs vi-
siteurs. La Métropole du Grand Paris 
bénéficie d’un réseau de transports en 
commun très dense comparé à d’autres 
métropoles françaises et internatio-
nales, ce qui constitue un atout pour 
minimiser l’impact carbone des dépla-
cements générés par ces lieux. Le déve-
loppement des mobilités douces dans 
la Métropole, en particulier les vélos, 
viendront aussi contribuer à offrir des 
options de déplacements bas carbone. 
De même, pour les visiteurs en prove-
nance d’autres régions, Paris dispose 
de bonnes connexions en TGV. Reste la 
question des visiteurs en provenance de 

l’étranger, nombreux en raison de l’at-
trait touristique de Paris 2, pour lesquels 
il n’existe pas toujours d’alternative à 
l’avion et où seul un long séjour permet 
d’amortir en partie leurs empreintes 
carbone.

Du côté des œuvres, le Grand Paris et 
ses lieux culturels attirant des artistes 
et des expositions renommés, l’impact 
environnemental de certains événe-
ments peut être conséquent. C’est le cas 
par exemple lorsque de « méga-événe-
ments » sont organisés dans des lieux 
d’exposition qui regroupent des œuvres 
d’art issues de diverses collections inter-
nationales. Les concerts géants au Stade 
de France ou à Paris La Défense Arena 
sont également concernés, du point de 
vue logistique et du transport de ma-
tériel technique : par exemple, pour sa 
tournée qui passe par le Stade de France, 
le groupe de métal Rammstein est ac-
compagné de 40 semi-remorques trans-
portant le matériel nécessaire et le staff.

Les lieux culturels font également face 
au défi de la facture énergétique et de 
son impact carbone. Salles de spec-
tacles, musées et lieux d’exposition, 

2 - 75 % des visiteurs du musée du Louvre 
et 57 % de ceux du musée d’Orsay sont ainsi 
étrangers�
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3 - D’après une enquête du SNE datant 
d’octobre 2021�

bibliothèques, mais aussi bâtiments 
patrimoniaux sont tous confrontés aux 
effets de la crise énergétique qui leur 
impose des mesures de sobriété, néces-
saires même pour leur équilibre écono-
mique. À plus long terme, la question 
de l’amélioration énergétique des bâti-
ments, de leur isolation est un véritable 
défi, en particulier pour des lieux patri-
moniaux contraints structurellement 
et aux marges de manœuvre limitées. 
L’installation d’un éclairage des espaces 
en LED au musée d’Orsay ou au Château 
de Versailles ont ainsi pu diminuer leur 
consommation d’énergie de plus d’un 
tiers en trois ans, mais il est plus difficile 
d’agir sur l’isolation et les menuiseries.

Autre impact, celui de la consomma-
tion des ressources naturelles via des 
postes comme l’alimentation ou autres 
consommables. Pour des secteurs 
comme celui des tournages de produc-
tions audiovisuelles ou surtout des fes-

tivals, il s’agit d’un poste important, qui 
pose notamment la question de l’échelle 
de ces événements (du point de vue de 
leur attractivité, mais aussi de la pro-
venance plus ou moins locale des res-
sources nécessaires) et de leur jauge. Le 
Shift Project estime par exemple qu’un 
festival de 280 000 personnes subdivi-
sé en dix festivals de 28 000 personnes 
réduiraient les émissions de gaz à effet 
de serre de 16,5 %. L’aide aux festivals 
apportée par le ministère de la Culture 
est ainsi conditionnée au respect d’une 
charte de développement durable dans 
laquelle figurent notamment les mobi-
lités douces, la maîtrise des consomma-
tions d’énergie ou encore l’alimentation 
responsable. De plus, le gaspillage lié à 
l’économie de certains secteurs cultu-
rels doit être questionné, à l’image 
par exemple de la rentrée littéraire en 
France et du nombre de livres finissant 
au pilon (de l’ordre de 13,2 % en 2021 3), 
même si la plupart sont recyclés.
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En 2022, la foire internationale d’art contemporain Art Paris qui a rassemblé 68 787 visiteurs de 45 nationalités différentes et 130 exposants  
issus de 23 pays s’est engagée dans une démarche d’éco-conception en privilégiant circuits courts et analyses de cycle de vie
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Le cas particulier du numérique
Le numérique impacte tous les secteurs 
de la culture : l’audiovisuel bien sûr, le 
spectacle vivant, les arts visuels, le livre, 
etc. Il représente 4 % des émissions 
mondiales, soit 2 fois plus que l’aviation 
civile dans le monde. Avec une crois-
sance d’environ 8 % par an, il émettra 
plus que toutes les voitures en circula-
tion d’ici 2025 4. Les volumes de données 
consommées augmentent de 26 % par 
an, avec la nécessité de développer tou-
jours plus de data-centers nécessaires 
pour le stockage, générant une consom-
mation supplémentaire de foncier et 
d’énergie. Les technologies évoluant 
très vite, des quantités croissantes de 
déchets numériques sont générées.

À travers son utilisation par internet, 
The Shift Project estime que 60 à 80 % 
de la bande passante utilisée est liée à la 
culture 5. Près d’un tiers de cette consom-
mation est liée à la vidéo à la demande 
(Netflix et autres), les tubes (Youtube et 
autres) comptent pour 10 %, les jeux vi-
déo en réseau (dont la diffusion par des 
plateformes comme Twitch) pour 9 %, 
la pornographie (en tant que secteur de 

production audiovisuel supervisé par le 
ministère de la Culture) pour 22 %, les 
autres usages 28,5 % et le streaming mu-
sical pour seulement 0,5 %.

Or les tendances de consommation et de 
pratiques, tant du point de vue des usa-
gers que des lieux culturels, vont à une 
forme de surnumérisation de la culture : 
développement du métavers, d’appli-
cations en réalité virtuelle, d’offres en 
ultra haute définition, du streaming en 
direct et à la demande. L’usage par inter-
net pose ainsi question, quand un film 
en 8K (qualité nécessaire pour la réalité 
virtuelle en streaming) nécessite 120 fois 
plus de bande passante qu’un film en 
HD, sans compter la puissance de calcul 
supplémentaire nécessaire, qui est es-
timée jusqu’à 1 000 fois supérieure 6. Le 
développement de nouveaux usages et 
de propositions plus immersives via le 
métavers et la réalité virtuelle viennent 
ainsi amplifier cette tendance et met en 
évidence une certaine ambivalence du 
numérique, entre les possibilités qu’il 
offre en termes d’accès à la culture, de 
savoir et d’expérience et son impact en-
vironnemental en ces temps de crises.

4 - The Shift Project, Déployer la sobriété 
numérique, LEAN ICT 2021�
5 - ibid.
6 - The Shift Project, Décarbonons la culture, 
2021�
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Xiao Ke, spectacle créé et mis en scène par Xiao Ke et Jérôme Bel dont les représentations comprennent une partie de visio-conférence,  
pour des raisons écologiques – Compagnie RB / Jérôme Bel
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Le secteur culturel,  
acteur de la transition 
énergétique et climatique
De plus en plus de démarches et initia-
tives émanant d’institutions et d’ac-
teurs culturels mettent cependant en 
œuvre des réponses concrètes aux en-
jeux environnementaux des pratiques 
culturelles et artistiques. Le Shift Pro-
ject, dans son rapport « Décarbonons la 
culture », présente cinq grandes dyna-
miques de transformation permettant 
de réduire l’empreinte carbone du sec-
teur culturel. Nous les reprenons ici.

La première, commune à d’autres sec-
teurs de l’économie, consiste à « reloca-
liser les activités », autrement dit à pré-
férer les ressources locales côté acteurs 
de la culture ou fréquenter des lieux 
culturels à proximité de chez soi ou ac-
cessibles facilement par des moyens fai-
blement carbonés. L’important ici étant 
de diminuer les distances parcourues.

La deuxième vise à « ralentir ». Cela n’im-
plique pas nécessairement de diminuer 
l’offre culturelle en proposant moins 
de représentations pour un spectacle, 
mais plutôt d’en allonger le nombre de 
représentations, ou pour un musée la 
durée de l’exposition. La mutualisation 
des moyens de diffusion des spectacles 
pour limiter l’impact des tournées, de 
même que la recréation d’œuvres plutôt 
que les tournées, en particulier à l’étran-
ger, sont des leviers à prendre en consi-
dération. Par exemple, la décision de la 
Compagnie RB / Jérôme Bel de ne plus 
réaliser de déplacements professionnels 
en avion a impliqué l’expérimentation 
de nouvelles modalités de création et de 
diffusion de ses œuvres. Grâce à un pro-
tocole de remontage et à la visioconfé-
rence, des artistes à l’étranger peuvent 
ainsi recréer, avec le chorégraphe à Paris, 
des œuvres de la Compagnie, sans avoir à 
monter de tournées internationales.

Le troisième axe d’action concerne la 
« diminution des échelles » : réduire les 
jauges des événements comme les fes-
tivals ou limiter le nombre et les prove-
nances trop lointaines d’œuvres et d’ar-
tistes pour des expositions en recourant 
notamment au numérique, à l’image de 
l’exposition Expérience Goya au Palais 
des Beaux-Arts de Lille en 2021-2022. 
De manière générale, c’est la course au 
gigantisme et au « toujours plus » qui 
est remise en cause ici.

Le quatrième levier favorise « l’éco- 
conception » et plus généralement la 
prise en compte du cycle de vie de tous 
les intrants nécessaires pour la pro-
duction et la diffusion des œuvres. Par 
exemple, le Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC) a lancé en 
2021 un « Plan Action ! » pour inciter et 
accompagner la production documen-
taire et cinématographique dans leur 
transition écologique. Elle s’accom-
pagne notamment d’une éco-condi-
tionnalité de ses soutiens à la fourni-
ture d’un bilan carbone des œuvres.

Enfin, la cinquième dynamique de 
transformation consiste à « renon-
cer », impliquant pour certains secteurs 
culturels des changements importants 
de pratiques, mais aussi de pouvoir al-
ler à contre-courant de certaines ten-
dances liées notamment aux évolutions 
technologiques et numériques.

Ces initiatives et actions du secteur 
culturel en faveur de pratiques plus ver-
tueuses du point de vue de l’environne-
ment, au-delà de leur aspect technique, 
ne doivent néanmoins pas faire oublier 
que la culture a intrinsèquement la ca-
pacité de proposer de nouveaux récits, 
de nouvelles représentations permet-
tant de faire changer les perceptions et 
ainsi participer à transformer le réel.
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Renforcer l’accès à la culture 
et aux pratiques artistiques

La culture pour tous : une accessibilité 
socio-économique étendue et la mise 
en œuvre de l’« aller vers »
Une gratuité ciblée pour certains 
publics et une plus grande 
amplitude horaire
Plusieurs dispositifs sont déjà en place 
depuis quelques années pour permettre 
et inciter certains publics à fréquenter 
des lieux culturels sans que le coût de 
leur visite ne soit un frein. Les tarifs 
réduits à certaines conditions (jeunes, 
seniors, demandeurs d’emploi, visiteurs 
en situation de handicap, etc.) sont lar-
gement répandus dans de nombreux 
lieux culturels, bien que l’information 
puisse être davantage diffusée auprès 
des publics concernés.

D’autres dispositifs existent tel que le 
principe de gratuité, qui prévaut dans 
toutes les manifestations de l’été cultu-
rel ou à travers la programmation ar-
tistique et culturelle de la Société du 
Grand Paris. Par exemple, la gratuité de 
certains musées et d’autres lieux d’ex-
position ou de monuments nationaux 
le premier dimanche de chaque mois 
est désormais très fréquente en Île-de-
France, variant selon les saisons. C’est 
le cas notamment des musées natio-
naux parisiens et des monuments na-
tionaux tels que l’Arc de triomphe ou 
la Sainte-Chapelle, ou dans le reste de 
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Médiathèque Annie Ernaux, membre du réseau des médiathèques de Plaine Commune – Villetaneuse
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la Métropole du Grand Paris, le Musée 
de l’Air et de l’Espace au Bourget, le 
Musée d’Histoire urbaine et sociale de 
Suresnes, le château de Vincennes ou 
le MAC VAL à Vitry-sur-Seine. Parfois 
méconnue, la gratuité des collections 
permanentes des musées nationaux est 
également applicable à tous les jeunes 
de 18 à 25 ans résidents dans l’Union 
européenne tous les jours de l’année. 
On peut également citer le Musée des 
Plans-reliefs à Paris qui autorise l’en-
trée gratuite à partir de 17h en période 
estivale, soit 1 heure avant la fermeture.

Justement, la question des horaires 
d’ouverture est un enjeu d’importance, 
en particulier pour des lieux comme les 
bibliothèques-médiathèques. En 2018, 
le rapport Orsenna-Corbin « Voyage au 
pays des bibliothèques » pose les bases 
et des préconisations pour la transfor-
mation des bibliothèques en maisons 
de service public culturel de proximi-
té, au service de la culture, de l’éduca-
tion, de l’inclusion numérique et de la 
lutte contre les inégalités. À la suite de 
ce rapport, un Plan Bibliothèques porté 
par le ministère de la Culture incite via 
des aides financières les collectivités à 
étendre les horaires (journées sans pause 
méridienne, nocturnes) et jours d’ouver-
ture (dimanche et périodes de vacances) 
des bibliothèques et à offrir plus de ser-
vices dans les champs éducatif, social et 
numérique.

Ces modifications visent à s’adapter aux 
modes de vie des usagers, afin qu’ils 
puissent fréquenter ces lieux en-dehors 
de leurs heures de travail. Ainsi, dans la 
Métropole du Grand Paris près de 15 % 
des bibliothèques sont désormais ou-
vertes le dimanche, dont 11 des 24 du 
réseau de Plaine Commune et 6 des 18 
implantées sur le territoire de Vallée 
Sud - Grand Paris. L’ouverture les di-
manches n’est pas toujours identifiée 
comme l’unique évolution souhaitée : à 
Grand-Orly Seine Bièvre, et notamment 
dans le sud du territoire, les demandes 
des usagers se portent plutôt sur des noc-
turnes jusque 19h et des journées d’ou-
verture sans interruption les mercredis.

Des dispositifs d’aide  
et d’incitation : 270 000 jeunes 
profitent du pass Culture  
dans la Métropole du Grand Paris
D’autres dispositifs d’aide et d’incita-
tion se sont récemment développés pour 
améliorer l’accès à la culture. Le plus em-
blématique, le « pass Culture » concerne 
les jeunes atteignant leur majorité. Pro-
posé en 2017, testé à partir de 2019 dans 
certains départements puis généralisé 
à toute la France à partir de mai 2021, 
le pass Culture offre à chaque jeune de 
18 ans résidant en France – soit 800 000 
jeunes en moyenne chaque année – la 
somme de 300 € à dépenser dans les deux 
ans qui suivent pour découvrir ou appro-
fondir une pratique artistique, profiter 
des lieux et d’événements culturels ou 
bien encore acheter des biens culturels 
comme les livres. Ils peuvent choisir via 
une plateforme qui recense 60 millions 
d’offres actives proposées par environ 
9 000 acteurs culturels en 2022.

En janvier 2022, le pass Culture a été 
étendu aux jeunes de 15 à 17 ans, leur 
allouant une somme allant de 20 à 30 € 
pour l’offre individuelle et également 
de 20 à 30 € pour l’offre collective à par-
tir de la 4e jusqu’à la Terminale, sur le 
temps scolaire. L’objectif est d’accompa-
gner l’autonomisation des jeunes dans 
leur parcours d’éducation artistique et 
culturelle (EAC). Ainsi, le volet collec-
tif apporte aux professeurs de la 4e à la 
Terminale des moyens supplémentaires 
pour construire des projets artistiques et 
culturels avec l’objectif de permettre ain-
si à 100 % des élèves d’accéder à des ac-
tivités culturelles. En juillet 2022, le gou-
vernement annonce le désir d’étendre le 
pass Culture à partir de la 6e. En termes 
de financement, le pass Culture – SAS 
d’intérêt général – est entièrement fi-
nancé par le ministère de la Culture pour 
la partie individuelle, et auquel se joint 
le ministère de l’Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports ou encore le 
ministère des Armées et celui de l’agri-
culture pour la partie collective. À no-
ter que les acteurs proposant des offres 
culturelles contribuent à hauteur de 6 % 
de la dotation de 300 €.
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En 2022, environ 1,6 millions de jeunes 
ont rejoint le pass Culture et le nombre 
d’utilisation devrait atteindre 4 millions 
d’ici fin 2022. En Île-de-France, ce sont 
près de 360 000 jeunes qui profitent du 
pass Culture, et près de 270 000 dans 
la Métropole du Grand Paris. 350 000 
jeunes ont pour l’instant participé à des 
offres collectives pour environ 200 mil-
lions d’euros d’actions, le dispositif 
étant encore en cours de construction 
en 2022. À l’échelle de la France, 93 % 
des réservations sur la plateforme 
concerne des biens physiques ou des 
événements. Il s’agit surtout de livres 
(75 % du volume et 50 % des montants) 
puis du cinéma (15 % du volume), des 
instruments de musique et de la mu-
sique enregistrée.

Le nombre de lieux culturels participant 
au pass Culture – estimés à environ 2 200 
lieux physiques permanents en Île-de-
France – devrait encore être amené à 
augmenter. En effet, peu d’équipements 
publics et de collectivités ont encore 
rejoint le dispositif, la priorité pour ces 
lieux ayant été de rouvrir à la sorte de 
la crise sanitaire avant de s’organiser 
pour développer des offres pour le pass 
Culture. Néanmoins, le ministère de la 
Culture considère le pass comme un 
outil avant tout territorial dont le suc-
cès repose sur la collaboration avec les 
acteurs publics et associatifs locaux, au 
premier rang desquels figurent les col-
lectivités territoriales. Ces dernières ont 
en effet joué un rôle clé dans la mobili-
sation des bénéficiaires lors des phases 
de préfiguration du dispositif.

Un autre pass propose depuis peu des 
offres culturelles, le pass Navigo d’Île-
de-France Mobilités permettant de se 
déplacer sur le réseau de transport en 
commun francilien. Depuis janvier 2022, 
les détenteurs d’un abonnement Navigo 
en cours de validité peuvent bénéficier 
d’avantages tarifaires dans près de 350 
lieux culturels d’Île-de-France. Parmi 
ces lieux se trouvent 147 cinémas, des 
musées et lieux d’exposition comme 
le musée du quai Branly ou le Cent-
quatre à Paris, des théâtres comme le 

Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine ou 
le Théâtre Nanterre-Amandiers, ainsi 
que des événements tels que le festival 
Rock en Seine, le salon du livre et de la 
presse jeunesse de Montreuil et d’autres 
lieux culturels et patrimoniaux comme 
la Basilique de Saint-Denis. Malgré une 
adhésion par des partenaires forte au 
démarrage, le dispositif doit encore se 
renforcer, tant du point de vue de l’offre 
que de la communication associée.

L’« aller vers »  
et l’équité territoriale
L’objectif de faire accéder les publics 
éloignés à la culture est un élément cen-
tral de l’action publique, de l’État aux 
collectivités, en passant par les autres 
acteurs, associatifs par exemple, dans 
le domaine de la culture ou du social. 
Incarnées par le terme d’ « aller vers », 
parfois complété par des démarches re-
levant de l’ « amener vers », ces actions 
posent parfois les questions suivantes : 
comment concilier exigence artistique et 
ancrage local ? comment créer et mettre 
en œuvre des dispositifs pérennes ?

L’exigence artistique et culturelle se pose 
notamment du point de vue des publics 
visés et de leurs attentes. La création et 
les pratiques artistiques au niveau local 
peuvent différer de ce qui est produit par 
des institutions culturelles plus établies, 
soutenues par les acteurs publics, et qui 
mettent en œuvre cet « aller vers ». Il ap-
paraît qu’un équilibre est ainsi à trouver : 
la médiation, la participation et l’accom-
pagnement sur le long terme sont indis-
pensables pour éviter que l’offre cultu-
relle proposée ne soit pas considérée 
comme trop hors-sol pour les habitants 
concernés. Elle doit venir nourrir les as-
pirations et les pratiques émergentes au 
niveau local. Ces problématiques s’ob-
servent pour de nombreux lieux et ac-
teurs culturels. Les partenariats noués 
entre des lieux culturels et des maisons 
de quartiers, des centres socio-culturels, 
des conservatoires à l’image de ce que 
met en œuvre le T2G à Gennevilliers, 
la participation directe des habitants à 
la création au Théâtre de la Poudrerie à 
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Sevran, le lien qui se construit entre les 
conservatoires de musique et les jeunes 
qui viennent de vivre l’expérience Demos 
avec la Philharmonie de Paris sont autant 
d’exemples de réponses à cet enjeu.

Par ailleurs, l’éloignement culturel est 
aussi géographique et plusieurs collec-
tivités mettent au centre de leur stra-
tégie culturelle la question de l’équité 
territoriale. Le Val-de-Marne, à travers 
le Conseil départemental, et plus par-
ticulièrement le territoire de Grand 
Paris Sud-Est Avenir l’illustrent bien. 
En effet, le Plateau Briard au sud de ce 
territoire se caractérise par un tissu pé-
riurbain, moins dense en population, 
et de fait en équipements. Le territoire, 
qui dispose de la compétence de gestion 
des bibliothèques-médiathèques, pro-
pose une médiathèque mobile destinée 
à desservir les territoires moins pour-
vus du plateau Briard, en complément 
des équipements situés à Créteil ou à 
Limeil-Brévannes. La mutualisation 
progressive du catalogue, en lien avec 
sa numérisation, permet de faciliter ce 
dispositif et d’offrir aux habitants du 
plateau une offre en lecture publique si-
milaire à leurs concitoyens du nord.

Autre exemple, Fontenay-sous-Bois, 
dans le territoire de Paris Est 
Marne&Bois, ne dispose que d’une 
seule médiathèque, la médiathèque 
Louis Aragon. La ville propose ainsi un 
service de médiathèque mobile, le Mé-
diabus, avec huit arrêts réguliers répar-
tis dans la ville, ainsi que dans les écoles 
situées dans ses quartiers prioritaires de 
la politique de la ville.

Dans ces deux exemples, les équipements 
itinérants sont considérés comme des 
équipements véritablement structurants, 
à l’égal des équipements fixes, et non pas 
comme des palliatifs pour offrir le même 
niveau de service à tous les habitants.

Les Micro-Folies sont un autre disposi-
tif d’ « aller vers » qui se développent de 
plus en plus dans la Métropole du Grand 
Paris. En 2022, on compte 23 Micro-Fo-
lies ouvertes dans la Métropole, dont 3 
Micro-Folies itinérantes. Une vingtaine 
de Micro-Folies sont en projet dans la 
Métropole montrant l’engouement des 
collectivités pour ce dispositif.

Le projet Micro-Folie, porté par le mi-
nistère de la Culture et piloté par l’Éta-
blissement public du parc et de la grande 
Halle de la Villette,  s’articule autour 
d’un musée numérique en collaboration 
avec 12 établissements culturels natio-
naux fondateurs. En fonction du lieu 
choisi pour accueillir la Micro-Folie et du 
projet conçu pour et avec les habitants, 
plusieurs modules complémentaires 
peuvent compléter le musée numérique : 
un FabLab, un espace de réalité virtuelle, 
une scène, une bibliothèque/ludothèque 
ou encore un espace de convivialité. Le 
musée numérique donne accès à des 
collections d’œuvres numérisées d’éta-
blissements nationaux comme le  Centre 
Pompidou, le Château de Versailles, la 
Cité de la Musique – Philharmonie de 
Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du 
monde arabe, le Louvre, le Musée natio-
nal Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le 
musée du Quai Branly-Jacques Chirac, 
l’Opéra national de Paris, la Réunion des 
musées nationaux – Grand Palais, Uni-
verscience et La Villette, mais aussi à des 
collections régionales et européennes.

La première collection francilienne 
d’œuvres en format numérique, initiée 
par la DRAC, sera diffusée à partir de 
2023 dans le réseau des Micro-Folies. 
Son objectif : donner à voir et à com-
prendre le territoire et ses spécificités 
à travers la diversité de sa production 
artistique et culturelle, en prenant en 
compte l’histoire et la géographie de la 

Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, une « Olympiade 
culturelle » est mise en place par le Comité d’organisation des Jeux, en lien étroit avec les Ministères 
de la Culture et des Sports et en partenariat avec les collectivités territoriales impliquées dans 
l’organisation des Jeux. Il s’agit d’une programmation mêlant pratique artistique et culture sportive. 
Elle va voir l’émergence, sur l’ensemble du territoire francilien en général et métropolitain en particulier, 
de nombreux projets culturels, artistiques, patrimoniaux impliquant une dimension sportive. Ces 
projets doivent permettre d’explorer les liens entre les arts et les sports, de développer la participation 
des publics les plus larges dans un esprit festif, de favoriser l’inclusion. Les lieux culturels labellisés 
sont mobilisés, à l’exemple de 8 lieux de création et de diffusion implantés en Seine-Saint-Denis qui 
se sont regroupés autour du collectif « La beauté du geste » pour proposer un projet de grande parade 
participative intitulé « On ne va pas se défiler », mettant en avant la diversité et le pouvoir d’agir de la 
jeunesse sur un territoire qui s’apprête à accueillir des visiteurs du monde entier.
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région et rendre visible des ressources 
inexploitées comme les fonds patrimo-
niaux ou les archives. La collection se 
compose de 350 œuvres récoltées au-
près de 35 partenaires franciliens.

Les Micro-Folies s’inscrivent générale-
ment dans des équipements existants 
comme une médiathèque comme à Fon-
tenay-aux-Roses, mais peuvent aussi 
créer un tout nouveau lieu, à l’image de 
la Micro-Folie de Sevran dans le quartier 
des Beaudottes ou celle de Noisy-le-Sec. 
Elles peuvent aussi être mobiles et s’ins-
taller dans les territoires moins pourvus 
en équipement culturels comme Grand 
Paris Sud Est Avenir. Elles peuvent en-

fin intégrer des lieux n’ayant pas eu une 
vocation culturelle, comme des collèges, 
par exemple le collège Anatole France de 
Pavillons-sous-Bois. S’appuyant sur les 
capacités et les moyens du numérique, 
elles donnent un accès facilité à des 
œuvres à des populations qui n’auraient 
autrement pas fait la démarche d’aller les 
voir directement dans leurs musées. À ce 
titre, les Micro-Folies permettent d’aller 
vers les habitants pour leur faire décou-
vrir ces œuvres, mais la proximité géo-
graphique de ces collections peut éga-
lement inciter ces personnes à ensuite 
aller les voir directement sur place. C’est 
pourquoi la médiation est essentielle au 
fonctionnement de ces dispositifs.

Des lieux culturels pour tous,  
pour travailler et pour pratiquer
L’offre culturelle d’une métropole est 
souvent regardée sous le prisme des 
lieux de diffusion que sont les salles 
de spectacle, les musées et lieux d’ex-
position, les cinémas, etc. Ils mettent 
en effet en évidence une vitalité et une 
attractivité de ces territoires, dans leur 
capacité à faire venir des artistes plus 
ou moins renommés, correspondant 
aux goûts et aux attentes des publics.

La vitalité culturelle de la Métropole est 
à analyser également du point de vue de 
l’offre en lieux de pratiques culturelles, 
de l’apprentissage à la création, ama-
teurs ou professionnelles. L’accès à ces 
lieux, souvent de rayonnement local, 
pour tous les habitants – artistes, ama-
teurs, jeunes, seniors, handicapés, etc. – 
constitue un enjeu fondamental.

Des lieux adaptés  
à toutes les pratiques,  
au plus près des publics
Les équipements de proximité et no-
tamment ceux gérés par les établis-
sements publics territoriaux et les 

communes ont un rôle à jouer pour 
favoriser l’accès à la culture, à travers 
l’animation culturelle portée par des 
lieux comme les bibliothèques-mé-
diathèques, les Maisons des Jeunes et 
de la Culture (MJC) et autres Maisons 
de quartier, les Maisons des Pratiques 
Artistiques Amateurs ou encore les 
espaces culturels. Par le vaste champ 
de programmation culturelle qu’elles 
peuvent offrir, le lien qu’elles éta-
blissent et entretiennent avec les po-
pulations locales, la mise à disposition 
de lieux de pratiques pour tous, elles 
agissent au plus près des publics et 
sont une porte d’entrée essentielle vers 
la culture.

Quand ils sont lieux de pratiques ar-
tistiques, ces lieux de proximité ré-
pondent aux besoins des amateurs 
comme des professionnels, ou peuvent 
être une marche vers la professionna-
lisation. Par exemple, la Maison Pop 
à Montreuil ou le Nouveau Cap à Aul-
nay-sous-Bois offrent un accès à des 
studios d’enregistrement ou des salles 
de répétition.
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Faciliter l’accès aux personnes 
en situation de handicap
L’accessibilité aux lieux culturels et à 
leurs programmations pour les per-
sonnes en situation de handicap – et plus 
largement pour les personnes empêchées 
– est également un enjeu important pour 
ne pas laisser des publics éloignés de la 
culture. Il existe de nombreuses initia-
tives d’inclusion portées par des lieux 
culturels dans la Métropole du Grand Pa-
ris. Par exemple, les séances Ciné relax 
au cinéma Le Méliès à Montreuil, en par-
tenariat avec la Mission Handicap de la 
ville de Montreuil et l’association Handi-
caps Ensemble, constituent des séances 
adaptées aux personnes dont le handi-
cap entraîne des troubles du comporte-
ment. Le MAC VAL à Vitry-sur-Seine, en 
plus d’être entièrement accessible aux 
personnes à mobilité réduite, propose 
des visites adaptées à tout type de han-
dicap, mental ou physique, les conféren-
ciers mettant en œuvre des dispositifs 
gestuels, sonores, tactiles pour chaque 
situation de handicap.

Développer l’ancrage territorial 
des lieux culturels
L’accès à la culture passe aussi par un 
travail d’ancrage territorial et de liens 
avec les populations locales. Dans des 

territoires où l’offre en équipements 
est historiquement présente, mais où 
les populations ne poussent pas spon-
tanément la porte des lieux culturels ou 
ne se retrouvent pas toujours dans les 
programmations, les lieux culturels ont 
l’opportunité de se positionner au cœur 
de la Cité, non seulement par un travail 
de médiation, mais aussi par des pro-
grammes et des actions toujours plus 
inclusifs et en lien avec leur territoire.

Le MAC VAL a par exemple choisi de co-
construire un audiophone multilingue, 
réalisé avec les habitants de la ville, 
intégrant des langues peu communes 
dans les audioguides traditionnels, 
mais parlées à Vitry-sur-Seine, comme 
le malgache, le lingala ou le vietna-
mien. Des groupes de travail consti-
tués avec l’aide d’associations locales 
ont ainsi choisi des œuvres, rédigé des 
textes dans leur langue traduisant leurs 
propres expériences et sentiments puis 
les ont enregistrés. Les personnes et as-
sociations impliquées deviennent ainsi 
ambassadrices de l’œuvre auprès de 
leur « communauté » lingustique.

À Clichy – Montfermeil, les Ateliers 
Médicis sont installés aujourd’hui dans 
un bâtiment temporaire qui préfigure 
d’ores et déjà le grand équipement 
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Maison Pour Tous Jean Ferrat – Créteil 



254

culturel qu’il sera à horizon 2025 : un 
lieu de résidence artistique dédié à la 
jeune création et aux émergences cultu-
relles et artistiques du Grand Paris sou-
tenant la création d’œuvres pensées en 
lien avec les territoires, favorisant la 
rencontre entre artistes et habitants et 
dont la programmation s’intègre aux 
opérations de renouvellement et de dé-
senclavement urbain en cours.

Des théâtres cherchent aussi à tisser des 
liens avec le territoire et leurs habitants, 
comme le T2G à Gennevilliers ou le 
Théâtre de la Poudrerie, scène conven-
tionnée d’intérêt national « Art en terri-
toire » situé à Sevran, qui propose quant 
à lui un théâtre de la « socialité », en dé-
veloppant une approche participative : il 
accueille ainsi en résidence des collectifs 
pluridisciplinaires d’artistes, chercheurs 
et acteurs associatifs, invités à question-
ner le rôle des artistes dans la Cité et la 
façon dont les arts peuvent prendre part 
aux débats sociétaux en cours.

Une pression foncière pesant 
sur les conditions de travail  
des artistes
La « démocratisation culturelle » incar-
née par ces dispositifs d’ « aller vers » 
et fondée sur un « primat de l’offre » 7 
d’équipements à rayonnement local ou 
métropolitain se heurte à des difficultés 
en termes de représentation, de besoins 
et de disponibilités de lieux.

En particulier, la pression foncière ob-
servée dans la Métropole du Grand Paris 
impacte tout autant des problématiques 
générales de constructions de logements 
ou d’équipements que le secteur de la 
culture et la création artistique. Ainsi, 
dans un contexte de rareté et de cherté 
du foncier, il est de plus en plus difficile 
de trouver des lieux pérennes et bon 
marché dédiés à la création contempo-
raine ou des résidences artistiques, obli-
geant les artistes à s’éloigner toujours 
plus de Paris et de la première couronne.

Une des réponses apportées à ces dif-
ficultés se retrouve dans le développe-
ment de mécanismes de préfiguration 
et de l’urbanisme transitoire de plus 
en plus fréquents dans le cadre de pro-
jets immobiliers et d’aménagement. De 
nouvelles pratiques et lieux associés 
émergent ainsi, à travers des tiers-lieux 
culturels, des lieux de fabrique artis-
tique ou d’autres types de programma-
tions, portés par des acteurs qui se sont 
professionnalisés, à l’image de Plateau 
Urbain ou Yes We Camp. Il arrive ainsi 
que collectivités ou promoteurs mettent 
en place des dispositifs d’accueil de pro-
jets et d’artistes en résidence, en lien 
avec les quartiers et leurs habitants.

Dans le cadre du programme TempO’, 
un appel à manifestation d’intérêt pour 
l’occupation temporaire de friches, le 
territoire d’Est Ensemble permet ainsi 
la mise en œuvre de projets répondant 
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Le chantier naval, action artistique et sportive menée par le Théâtre de  
La Poudrerie, scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire » – Sevran

La friche culturelle de Vive les Groues à Nanterre

7 - Négrier, E�, Teillet, P� (2020),  
Culture et Métropole, Collection POPSU, 
éditions Autrement�
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à des thématiques prioritaires dont la 
culture fait partie. Pour citer un autre 
exemple, la Halle Papin située à Pantin 
a accueilli entre 2016 et 2018 un lieu de 
création et d’expression artistique géré 
par Soukmachines dans une ancienne 
usine de fabrication de pneus et d’outil-
lage. Plus récemment, le territoire d’Est 
Ensemble a contractualisé avec l’office 
HLM de Bagnolet pour créer des rési-
dences d’artistes dans des immeubles 
voués à la démolition mais inoccupés 
pendant 3 ans.

Cependant, ces dispositifs sont par na-
ture éphémères et n’apportent qu’une 
réponse partielle aux difficultés ren-
contrées par les artistes pour créer. Ils 
s’inscrivent en effet dans des cadres ju-
ridiques précaires, comme les conven-
tions d’occupation temporaire, dans des 
lieux nécessitant des investissements 
conséquents pour ces artistes pour les 
adapter à leurs besoins et les mettre aux 
normes et dans des temporalités sou-
vent trop courtes.

Face à la précarité du transitoire et à la 
menace de disparition de certains lieux 
investis par des artistes, de nouveaux 
modes d’action plus horizontaux émer-
gent en faveur de la création artistique, 
à travers des collectifs d’artistes, des 

ateliers partagés et des réseaux, comme 
TRAM Réseau art contemporain Paris/
Île-de-France, facilitant le soutien et la 
solidarité entre artistes dans leur pra-
tique au quotidien.

L’association L’Abominable, laboratoire 
cinématographique partagé créé en 
1996, a ainsi migré d’Asnières-sur-Seine 
à La Courneuve en 2011, puis a démé-
nagé en 2022 sur le site des anciens 
laboratoires Eclair à Épinay-sur-Seine, 
après de longs mois d’incertitudes sur 
leur relocalisation. À Aubervilliers, une 
ancienne menuiserie rénovée en 2016 
accueille aujourd’hui le Houloc, un col-
lectif d’artistes pluridisciplinaires qui 
organise et gère un espace de travail et 
un lieu d’exposition. Malgré son inté-
gration au quartier et les travaux réali-
sés, le lieu est occupé dans le cadre d’un 
bail temporaire maintenant le collectif 
dans une incertitude pour l’avenir.

Ces deux exemples sont symptomatiques 
des difficultés auxquelles font face les ar-
tistes, tant du point de vue de leur travail 
que de leur logement et posent la ques-
tion plus générale de la place des ateliers 
d’artistes (voire des ateliers-logements) 
dans les programmations immobilières 
et les projets urbains au cœur de la Mé-
tropole du Grand Paris.
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Une accessibilité  
en transport augmentée
L’accessibilité géographique des lieux 
culturels s’apprécie au regard de leur 
l’attractivité et de leur rayonnement. 
En particulier, la desserte en transports 
en commun et en modes actifs (vélo et 
marche) est à faciliter et de nombreux 
projets viendront la compléter dans les 
années à venir, du Grand Paris Express 
au Plan Vélo Métropolitain.

Le Grand Paris Express viendra 
améliorer la desserte des lieux 
culturels de la Métropole
La Métropole du Grand Paris bénéficie en 
2022 d’un réseau de transports en com-
mun ferré (RER, métro, tramway) d’une 
densité exceptionnelle pour une métro-
pole mondiale, ce qui est un atout au 
quotidien pour ses habitants et ses actifs. 
Aujourd’hui, dans la Métropole du Grand 
Paris, près de 8 lieux culturels sur 10 sont 
accessibles dans un rayon de 10 minutes 
à pied autour des gares et stations exis-
tantes. Cependant, si l’on exclut Paris et 
son excellente desserte en métro, seul 
un lieu culturel sur deux se trouve à 10 

minutes à pied d’une gare dans les autres 
territoires de la Métropole.

À terme, plusieurs projets structurants 
de transports en commun vont être mis 
en service, au premier rang desquels le 
Grand Paris Express. Ce dernier permet-
tra d’augmenter sensiblement la desserte 
à des lieux culturels rayonnants déjà ac-
cessibles aujourd’hui en transports en 
commun, comme le Théâtre Zingaro à 
Aubervilliers (Fort d’Aubervilliers, ligne 
15 est), La Défense Arena à Nanterre 
(Nanterre La Folie, ligne 15 ouest), la 
Maison de la Culture 93 à Bobigny (Bo-
bigny Pablo-Picasso, ligne 15 est), la 
Seine Musicale à Boulogne-Billancourt 
(Pont de Sèvres, ligne 15 ouest et sud) 
ou encore le Centre d’Art Contemporain 
Chanot à Meudon (Fort d’Issy – Vanves – 
Clamart, ligne 15 sud).

D’autres lieux emblématiques, en par-
ticulier les Ateliers Médicis (Clichy – 
Montfermeil, ligne 16) et le MAC VAL à 
Vitry-sur-Seine (Vitry Centre, ligne 15 
sud), bénéficient depuis peu d’une nou-
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La Scène Watteau, à Nogent-sur-Marne, à côté de la gare du RER E de Nogent – Le Perreux
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Le Sub, scène de musiques actuelles prochainement desservie par la ligne 15 sud – Vitry-sur-Seine

velle desserte en tramway mais le Grand 
Paris Express viendra l’amplifier.

D’autres lieux culturels – environ 300 – 
bénéficieront quant à eux d’une desserte 
totalement nouvelle qui leur permettra 
de mettre en valeur leur programmation 
et atteindre de nouveaux publics. Cela 
concerne des lieux culturels embléma-
tiques comme le Musée de l’Air et de 
l’Espace au Bourget (Le Bourget Aéro-
port, ligne 17) ou le Théâtre Jean-Vilar à 
Suresnes (Rueil – Suresnes – Mont-Valé-
rien, ligne 15 ouest).

D’autres projets de transport 
pour accompagner la mise 
en réseau des équipements 
culturels
À côté du Grand Paris Express, plusieurs 
projets de prolongement de lignes de 
tramway viendront renforcer le réseau de 
transport métropolitain. Si le Grand Paris 
Express pourra lui aussi jouer ce rôle, ces 
lignes illustrent l’amélioration de la des-
serte de proximité d’un certain nombre 

de lieux culturels. Dans un contexte de 
développement et de promotion de la 
mutualisation des équipements culturels 
à l’échelle des établissements publics 
territoriaux, cette nouvelle accessibilité 
a toute son importance.

Parmi les lignes à venir, l’extension du 
T1 à l’ouest vers Nanterre et Rueil-Mal-
maison, rapprochera les centres-villes 
de ces deux communes, mais aussi des 
équipements comme le Théâtre des 
Amandiers-Nanterre ou le Conserva-
toire de Nanterre. Son extension à l’est, 
de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay tra-
versera le territoire d’Est Ensemble du 
nord au sud pour accompagner les dé-
marches de mise en réseau des équi-
pements culturels entreprises par le 
territoire. Le projet de tramway T10, 
d’Antony à Clamart, reliera de nom-
breux équipements du sud du territoire 
de Vallée Sud - Grand Paris à Chate-
nay-Malabry : le Théâtre des Gémeaux, 
le conservatoire de musique et de danse, 
le cinéma Rex ou encore la médiathèque 
de Chatenay-Malabry.
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ACCESSIBILITÉ AUX LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

Lieux culturels

Musée et autre lieu d'exposition
Bibliothèque, médiathèque et autre lieu de documentation
Cinéma et autre lieu de projection
Théâtre et salle de spectacle vivant
Lieu culturel hybride et fabrique artistique
Micro-Folie
Lieu d'apprentissage et de création artistiques

Sources : Apur, ministère de la Culture, Île-de-France Mobilités,
Société du Grand Paris - 2022

Accessibilité piétonne aux lieux culturels

À partir des gares et stations existantes
À 5 minutes de marche
À 10 minutes de marche
À 15 minutes de marche

À partir des gares et stations en projet
À 5 minutes de marche
À 10 minutes de marche
À 15 minutes de marche

Réseaux de transports en commun lourds

Gare et station existante
Gare et station en projet

50 %
Des lieux culturels hors Paris

sont situés à 10 minutes à pied
d’une gare ou station de transport  

en commun existante
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Stationnement vélo devant le T2G, centre dramatique national – Gennevilliers

Un réseau cyclable métropolitain  
en développement pour relier  
les lieux culturels
La sortie de la crise sanitaire a donné un 
coup d’accélérateur au développement 
du réseau cyclable métropolitain. Des ki-
lomètres d’aménagements cyclables pro-
visoires, dits « coronapistes », ont per-
mis de tester et de préfigurer des tracés 
cyclables continus et sécurisés sur des 
voies structurantes. Certaines d’entre 
elles sont aujourd’hui pérennisées ou 
en voie de pérennisation, dans le cadre 
de plans vélo comme celui de la Ville de 
Paris pour la mandature 2021-2026. De 
plus, d’autres grands projets de réseaux 
structurants – continus et confortables 
– sont désormais à l’étude à des échelles 
métropolitaines et régionales pour une 
mise en service à partir de 2024 : le RER V 
et ses 720 km de voies cyclables, porté 
par la Région Île-de-France et les 200 km 
du Plan vélo métropolitain porté la Mé-
tropole du Grand Paris.

À terme c’est donc un réseau cyclable 
plus qualitatif qui devrait irriguer les 

territoires métropolitains et inciter à 
une plus grande pratique du vélo pour 
se rendre à des équipements culturels 
ou découvrir le territoire. L’accessibili-
té des lieux culturels sera ainsi ampli-
fiée par le développement de ce réseau 
structurant.

Un certain nombre de lieux culturels 
emblématiques ou dont le rayonnement 
s’en trouvera étendu se trouvent le long 
des axes à l’étude de ces grands itiné-
raires cyclables structurants. La Ligne 
5 du Plan vélo métropolitain desser-
vira par exemple le centre-ville de Bo-
bigny où se trouve la MC93, puis celui 
de Montreuil, passera devant le MAC 
VAL à Vitry-sur-Seine pour rejoindre le 
Domaine national de Sceaux. La ligne 
3 facilitera les déplacements à vélo de-
puis Paris pour ceux qui souhaiteraient 
aller visiter la Terrasse à Nanterre, aller 
voir une pièce de Théâtre des Aman-
diers-Nanterre ou découvrir le Musée 
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National des Châteaux de Malmaison et 
de Bois-Préau et inversement offrir aux 
habitants de Nanterre - La Défense un 
accès en vélo aux lieux culturels pari-
siens beaucoup plus confortables. Quant 
à la ligne 6, elle empruntera un itinéraire 
parallèle aux chemins des grands parcs 
en Seine-Saint-Denis pour rejoindre 
les bords de Marne et ainsi découvrir le 
paysage et les points de vue sur la Mé-
tropole. Le RER V facilitera également 
l’accès à des lieux culturels comme le 
Théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers 
(ligne B), tandis que la ligne C reliera le 
Château de Versailles au site des bords 
de Seine à Paris, inscrit sur la liste du pa-
trimoine mondial de l’Unesco.

Pour inciter à l’usage du vélo, que ce 
soit pour des itinéraires de découverte 
ou pour des déplacements du quotidien, 
il est indispensable que ces aménage-
ments cyclables s’accompagnent d’une 
offre de services, en particulier pour les 
lieux culturels de stationnement vélo à 
proximité et dimensionnés à hauteur de 
leur fréquentation. Au T2G par exemple, 
la direction du théâtre a fait installer des 
arceaux de stationnement vélo pour ré-
pondre à une demande croissante des 
usagers du théâtre. Cette planification, 
en concertation avec les services des 
collectivités concernés, est d’autant plus 
importante pour les lieux éloignés des 
transports en commun.
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ACCESSIBILITÉ CYCLABLE AUX LIEUX CULTURELS  
DU GRAND PARIS

Lieux culturels

Musée et autre lieu d'exposition
Bibliothèque, médiathèque et autre lieu de documentation
Cinéma et autre lieu de projection
Théâtre et salle de spectacle vivant
Lieu culturel hybride et fabrique artistique
Micro-Folie
Lieu d'apprentissage et de création artistiques

Réseau cyclable

Aménagement cyclable structurant en projet
Aménagement cyclable structurant existant

Sources : Apur, ministère de la Culture, OpenStreetMap, Géovélo,
Île-de-France Mobilités, Région Île-de-France, Métropole du Grand Paris,
CD 92, CD 93, CD 94, Ville de Paris, Grand Paris Seine Ouest, Plaine Commune,
Paris Terres d’Envol, Grand Paris Grand Est - 2022
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Un territoire qui se (re)découvre  
et se pratique par la marche
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Friche de l’Espace Imaginaire – Aubervilliers

L’accessibilité piétonne des lieux 
culturels est évidemment essentielle 
puisqu’il s’agit du dernier mode em-
ployé pour parvenir à un lieu, quand 
ce n’est pas le seul. Une réflexion et un 
travail de requalification ou de création 
d’espaces publics favorables à la marche 
autour des lieux culturels est important, 
à l’image de ce que la Société du Grand 
Paris et les collectivités accueillant des 
gares du Grand Paris Express prévoient 
autour de celles-ci.

La présence d’une densité de lieux 
culturels dans des centralités anciennes 
comme les centres-villes historiques 
fait rejoindre cette problématique avec 
celle de la requalification et la (re)vitali-
sation des centres-villes, où la marcha-
bilité en est un élément essentiel.

La marche offre aussi une dimension de 
découverte importante du territoire, du 
point de vue des équipements culturels 
qui s’y trouvent, mais aussi du patri-
moine matériel et paysager (Domaine 
nationaux, grands espaces verts, belvé-
dères, monuments historiques, Archi-

tecture contemporaine remarquable, 
œuvre d’art dans l’espace public). Plu-
sieurs démarches participent à révéler 
et baliser des parcours piétons prati-
cables à l’échelle de la Métropole : le 
Tour Piéton du Grand Paris organisé par 
la Société du Grand Paris et Enlarge your 
Paris propose chaque été depuis 2020 
des balades dont l’objectif est non seu-
lement de faire découvrir les richesses 
patrimoniales et les paysages du Grand 
Paris, mais aussi de tester des chemine-
ments piétons autour des futures gares 
et pour rejoindre des lieux culturels et 
des sites naturels.

Le Sentier Métropolitain du Très Grand 
Paris est une autre initiative, soutenue 
par la Métropole du Grand Paris, visant 
à l’élaboration participative d’un sen-
tier de randonnée dans le Grand Paris. 
Une V1 du Sentier est déjà disponible et 
son balisage est progressif. Ce parcours 
prend la forme d’un trilobe autour de 
Paris et, tout comme le Tour Piéton du 
Grand Paris, s’avère complémentaire 
d’autres sentiers de Grande Randon-
née (GR) complétant ainsi les grands 



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 265

    ATLAS DES LIEUX CULTURELS DU GRAND PARIS

©
 J

ér
ôm

in
e 

De
rig

ny
/A

rg
os

/S
AI

F 
im

ag
es

Friche culturelle du Kilowatt – Vitry-sur-Seine

itinéraires piétons métropolitains : de 
la butte d’Orgemont à la Basilique de 
Saint-Denis, de la Contemporaine à 
Nanterre au Musée d’Art et d’Histoire 
de Meudon, du Théâtre des Gémeaux 
à Sceaux à l’Exploradôme de Vitry-sur-
Seine, de la Maison d’Art Bernard An-
thonioz au canal de l’Ourcq avec ses 
animations et tiers-lieux culturels.

À côté de ces initiatives d’échelle mé-
tropolitaine, la marche est utilisée 
pour valoriser le patrimoine culturel 
et historique auprès des touristes, lo-
caux ou d’ailleurs, et nombreuses sont 
les balades proposées par les offices du 
tourisme. L’office du tourisme de Seine-
Saint-Denis promeut par exemple les 
bords du Canal Saint-Denis où se trouve 
la « Street Art Avenue », galerie de 
street art en plein air, et qui peut donc 
se visiter toute l’année à pied, librement 
ou dans le cadre de visites guidées, ou 
même en croisière sur le canal. De son 

côté, l’office du tourisme et des congrès 
de Paris, avec le département des Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis Tourisme 
et Val-de-Marne Tourisme et Loisirs 
ainsi que la Métropole du Grand Paris 
ont organisé en 2022 « Explore Paris », 
un grand festival de balades à pied, à 
vélo et en croisières pour redécouvrir le 
territoire du Grand Paris. Plus de 1 500 
visites guidées sont proposées pendant 
l’été et jusqu’au début de l’automne. Les 
thèmes sont très variés et l’on peut ainsi 
participer à une visite du centre histo-
rique de Bry-sur-Marne, à une balade 
urbaine autour du Village des athlètes 
de Paris 2024, suivre un parcours de dé-
couverte de l’architecture des années 
30 à Boulogne-Billancourt ou même 
découvrir la butte Montmartre façon 
stand-up.
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LA DÉCOUVERTE DU GRAND PARIS À PIED

Lieux culturels

Musée et autre lieu d'exposition
Bibliothèque, médiathèque et autre lieu de documentation
Cinéma et autre lieu de projection
Théâtre et salle de spectacle vivant
Lieu culturel hybride et fabrique artistique
Micro-Folie
Lieu d'apprentissage et de création artistiques

Parcours piétons balisés

Le Tour Piéton du Grand Paris (Enlarge Your Paris et Société du Grand Paris)
Le Sentier Métropolitain du Très Grand Paris
Sentier de Grande Randonnée

Sources : Apur, ministère de la Culture, Métropole du Grand Paris,
Enlarge Your Paris, Fédération Française de Randonnée - 2022
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Une vitalité des centres-villes 
confortée par la présence  
de lieux culturels
Avec près de 8 000 lieux culturels pour 
7 millions d’habitants, l’offre culturelle 
de la Métropole du Grand Paris est sans 
commune mesure avec d’autres métro-
poles françaises et internationales, du 
point de vue du nombre autant que de 
leur diversité.

La répartition géographique des lieux 
culturels illustrent combien la culture 
peut être un facteur contributif de la 
polycentralité de la métropole. Si cer-
tains lieux culturels peuvent constituer 
des centralités en soi, les lieux culturels 
en général participent à l’attractivité 
des centres-villes. L’animation qu’ils 
génèrent et les usagers qu’ils attirent 
s’ajoutent aux autres équipements, com-
merces et services offerts, concourants 
ainsi à rendre les centres-villes plus vi-
vants. Aussi, renforcer leur présence et 
l’impact de leur programmation au cœur 
de nos villes apparaît essentiel.

Dans la Métropole du Grand Paris, on 
constate ainsi que les centralités exis-
tantes vont souvent de pair avec la 
présence d’une concentration de lieux 
culturels.

La vitalité culturelle de ces centrali-
tés n’est pas seulement due à l’attrac-
tivité d’un grand équipement culturel 
rayonnant comme un théâtre ou un 
cinéma, mais aussi grâce à la présence 
d’un certain nombre d’équipements de 
proximité comme les bibliothèques et 
médiathèques, les lieux d’animation 
culturelle locale comme les espaces 
culturels et maisons de quartier ou bien 
aussi les lieux d’apprentissage artis-
tiques (conservatoires et autres écoles 
de musique, de danse et de beaux-arts).

Des lieux culturels structurant 
dans l’animation de centralités 
anciennes
La Métropole du Grand Paris comprend 
de nombreuses centralités anciennes, 
dont la vitalité continue est le fruit 
d’une mixité fonctionnelle et d’une 
concentration de lieux culturels no-
tamment qui y participent. La tendance 
actuelle à l’ouverture et à l’hybridation 
des programmations des lieux culturels 
renforcent encore ces centralités et le 
rôle d’animation culturelle au quotidien 
de ces lieux.

À Vitry-sur-Seine par exemple, le 
centre-ville regroupe autour de la D5 
et de l’avenue Henri Barbusse une 
grande variété de lieux culturels (le 
MAC VAL, l’Exploradôme, le Théâtre 
Jean-Vilar, le SUB, les 3 Cinés Robes-
pierre) à côté d’équipements admi-
nistratifs comme l’Hôtel de Ville et 
des commerces. L’arrivée récente du 
tramway et celle prochaine de la ligne 
15 du Grand Paris Express devrait ren-
forcer cette centralité.

Plus récent, le centre-ville de Bobigny, 
construit autour d’équipements admi-
nistratifs rayonnants et en cours de re-
vitalisation commerciale à la suite de la 
démolition de Bobigny 2, comprend lui 
aussi de nombreux lieux culturels qui 
viennent l’animer, jouant à la fois sur la 
proximité et un rayonnement au-delà. 
C’est le cas de lieux comme la MC93, le 
Canal 93 ou la Salle Pablo Néruda, mais 
aussi le conservatoire à rayonnement 
départemental Jean Wiener, la biblio-
thèque Elsa Triolet ou des lieux patri-
moniaux majeurs comme la Bourse du 
Travail d’Oscar Niemeyer.
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Mains d’Œuvres – Saint-Ouen

À Rueil-Malmaison, des équipements 
culturels comme la Médiathèque Jacques 
Baumel, le Théâtre André Malraux, le 
cinéma Ariel, le Musée d’histoire locale, 
le conservatoire à rayonnement régional 
ainsi que plusieurs écoles de musique et 
de danse se concentrent dans le centre-
ville ancien de la commune et viennent 
ajouter à l’animation générée par ses pe-
tits commerces et autres services, admi-
nistratifs notamment. D’autres exemples 
de centres-villes où des lieux culturels 
participent à leur animation pourraient 
être cités comme Saint-Denis, Aubervil-
liers, Montreuil en Seine-Saint-Denis, 
Bois-Colombes, Issy-les-Moulineaux, 
Bourg-la-Reine, Malakoff dans les 
Hauts-de-Seine ou encore Gentilly et 
Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne.

Des lieux « multi-programmatiques » 
regroupent aussi salle de spectacle, ci-
néma, espace d’expositions, lieux d’ate-
liers artistiques, etc. Ce type de lieu joue 
ainsi un rôle central au niveau local. 
C’est le cas du SEL à Sèvres, des théâtres 

à Vallée Sud - Grand Paris, des cinémas 
à Est Ensemble (Le Méliès à Montreuil, 
le Trianon place Carnot à Romainville) 
ou des bibliothèques-médiathèques à 
Grand Paris Sud Est Avenir.

Par ailleurs, les lieux culturels tradition-
nels tentent de plus en plus d’amplifier 
leur ancrage local. On observe ainsi une 
« hybridation » des programmations : 
des lieux qui n’avaient habituellement 
qu’une seule vocation s’ouvrent à de 
nouvelles pratiques et programmations, 
dans un souci d’ancrage local en lien 
avec les habitants.

Un lieu comme Mains d’Œuvres à Saint-
Ouen est exemplaire à ce titre. Lieu de 
diffusion et de spectacle (musique, danse, 
théâtre) et d’expositions, il propose aus-
si des lieux de pratiques (studios), une 
école ouverte à tous, des résidences 
d’artistes dans de multiples disciplines 
portant des projets artistiques où la di-
mension locale et l’impact sociétal sont 
primordiaux. De même, à Nanterre par 
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CENTRALITÉS ET LIEUX CULTURELS  
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Sources : Apur, ministère de la Culture - 2022

Centralité
Lieu culturel

Centralité avec concentration de lieux culturels

Gare et station de transport en commun existant
Gare et station de transport en commun en projet
Métropole du Grand Paris
Établissements Publics Territoriaux et autres EPCI
Communes
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exemple, le Théâtre des Amandiers, au-
jourd’hui en cours de rénovation, s’est 
installé dans un lieu éphémère, mais 
reste ouvert à tous en-dehors des re-
présentations pour y travailler (le wifi y 
est gratuit et l’université est proche), s’y 
rassembler, etc. L’idée étant de tisser des 
liens avec les habitants du quartier et pas 
seulement avec son public d’habitués.

Participer au développement et à la 
revitalisation des centres-villes im-
plique ainsi de penser l’offre culturelle 
par l’implantation et l’animation de 
ces types de lieux et pas seulement de 
grands équipements.

La culture, comme programme 
structurant dans l’activation  
de nouveaux quartiers
Pour les nombreux projets d’aménage-
ment en cours et à venir dans la Métro-
pole du Grand Paris, la programmation 
d’une offre culturelle en termes d’équi-
pement et d’animation peut être un 

élément essentiel pour permettre l’ac-
tivation de ces nouveaux quartiers et 
poser les bases d’un quartier animé. Le 
territoire de Plaine Commune applique 
notamment ce principe d’intégration de 
la dimension culturelle dans ses projets 
d’aménagement, comme au fort d’Auber-
villiers ou dans le quartier Pleyel, via un 
travail transversal mené par la direction 
de la stratégie culturelle, du patrimoine 
et du tourisme avec les autres directions 
de Plaine Commune, notamment celles 
de l’aménagement et de la programma-
tion urbaine, de l’habitat et du renouvel-
lement urbain et de l’espace public.

En ce qui concerne le Grand Paris Ex-
press, la diversité des typologies de 
quartier de gare montre les situations 
et stratégies variables qui peuvent se 
mettre en œuvre au regard de l’offre 
culturelle. La gare, porte d’entrée cultu-
relle sur la ville, pourrait soit renfor-
cer l’offre culturelle déjà constituée 
de centres-villes en y permettant une 
meilleure accessibilité, comme à Nan-
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La Maison de la Musique de Nanterre

terre avec la gare de Nanterre La Boule, 
soit participer à l’étirement de ces 
centralités, par l’animation culturelle 
sur l’espace public, au niveau des rez-
de-chaussée ou par de nouveaux lieux, 
comme aux Agnettes ou à Champigny 
Centre. Pour de nouvelles centralités à 
venir autour des gares, en être le point 
de départ.
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MÉTHODOLOGIE

L’édition 2022 de l’atlas des lieux cultu-
rels du Grand Paris a été réalisée grâce 
à l’actualisation et à l’enrichissement 
d’une importante base de données, ac-
cessible en open data et visualisable sous 
la forme d’une datavisualisation . Nous 
détaillons ici la méthodologie qui a été 
développée pour actualiser et enrichir 
cet atlas, ainsi que les sources utilisées.

Une mise à jour des données 
existantes en lien avec  
le ministère de la Culture
Les cartes du présent atlas ont été réa-
lisées à partir des bases de données de 
l’Apur, concernant les équipements et 
les commerces. Ces bases de données, 
déployées à l’échelle de Paris pour les 
commerces et à l’échelle de la Métro-
pole du Grand Paris pour les équipe-
ments, sont disponibles en open data 
sur le site internet de l’Apur.

Les bases de données existantes ont été 
actualisées en lien avec la DRAC Île-de-
France et le Département des études de 
la prospective et des statistiques (DEPS) 
du ministère de la Culture, dans le cadre 
de l’administration de la Base des lieux 
et équipements culturels dite Basilic. Le 
rapprochement entre ces deux sources 
de données a notamment permis l’actua-
lisation des labellisations et appellations 
dont bénéficient certains lieux culturels.

Un important enrichissement 
des bases de données
Pour des besoins spécifiques d’enrichis-
sement de l’atlas, un travail de recense-
ment supplémentaire a été réalisé, en 
particulier concernant, les commerces 
de livre, les commerces de l’art et des 
antiquités ainsi que le patrimoine, le 

tourisme et l’art dans l’espace public, 
à l’échelle du périmètre étudié, c’est-à-
dire la Métropole du Grand Paris et le 
territoire de la ligne 18 du Grand Paris 
Express.

Un accent particulier a été mis sur la 
constitution d’une base de données des 
lieux d’apprentissage et de formation ar-
tistiques et culturels, ainsi que des lieux 
de production et de pratiques artistiques. 
Elle a été réalisée en lien avec la DAC de 
la Ville de Paris concernant les lieux pré-
sents sur son périmètre, en particulier 
les ateliers-logements.

La donnée liée au patrimoine et au tou-
risme a été actualisée grâce aux données 
publiées par le Comité Régional du Tou-
risme Paris Île-de-France ainsi que la 
région Île-de-France, pour ce qui est du 
label « Patrimoine d’intérêt régional ».

Concernant l’art dans l’espace public, 
le travail de recensement a été rendu 
possible grâce au travail initié par Vir-
ginie Pringuet et porté par l’association 
A-Pack dans le cadre de la création et 
l’actualisation de la plateforme colla-
borative Atlasmuseum. Ce site propose 
un atlas numérique des œuvres d’art 
situées dans l’espace public et s’ins-
crit dans une démarche collaborative. 
Au-delà de cette base de données, la 
création de cette nouvelle catégorie de 
lieux culturels dans l’atlas a été enrichie 
par la transmission de données par 
l’établissement public Paris La Défense, 
la RATP, l’établissement public territo-
rial Grand Paris Sud Est Avenir, l’Office 
de Tourisme de Plaine Commune Grand 
Paris et la commune de Nanterre. Les 
publications de données relatives aux 
œuvres d’art dans l’espace public de la 
Communauté d’Agglomération Saint-

Quentin-en-Yvelines, la commune 
d’Ivry-sur-Seine et du 13e arrondisse-
ment de la Ville de Paris par le collectif 
Boulevard Paris 13, ont également com-
plétées cet atlas.

Il est à noter que les données exploi-
tées dans cet atlas couvrent le péri-
mètre de la Métropole du Grand Paris, 
auquel s’ajoute le territoire de la ligne 
18. Au-delà de ce périmètre, les données 
présentées sur les cartes présentent une 
exhaustivité partielle, l’actualisation et 
l’enrichissement de la base n’ayant pas 
été étendu en dehors de la zone étudiée.
Dans un autre cadre, toutes les données 
budgétaires et de population utilisées 
dans cet atlas portent sur l’année 2019, 
année précédant la crise sanitaire et 
pour laquelle l’ensemble des données 
sont disponibles.
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L’ATLAS EN VERSION NUMÉRIQUE

Pour compléter cet atlas des lieux culturels du Grand Paris, 
une datavisualisation* est disponible en ligne sur le site in-
ternet de l’Atelier parisien d’urbanisme. Elle offre une autre 
manière de découvrir la grande diversité de l’offre culturelle 
du Grand Paris en naviguant librement dans les cartes et les 
données et en apportant des éléments d’informations supplé-
mentaires à l’échelle de la Métropole, des territoires et de cha-
cun des quartiers de gare du Grand Paris.

Les données composant les cartes de l’atlas des lieux culturels 
sont disponibles sur la plateforme open data** de l’Atelier pa-
risien d’urbanisme.

*   https://www.apur.org/dataviz/atlas-lieux-culturels-paris-metropole/
** https://opendata.apur.org/search?tags=apur_atlas_lieux_culturels
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Avec 8 000 lieux de diffusion, de pratiques ou de productions culturelles et artistiques, 
la métropole du Grand Paris accueille une offre culturelle exceptionnelle. Diverse dans 
ses formes et ses usages, elle se décline dans une pluralité de lieux métropolitains et 
de proximité : musées et espaces d’exposition, bibliothèques et médiathèques, cinémas, 
lieux de spectacle, lieux hybrides, lieux d’apprentissage et de formation artistiques, lieux 
de production et de pratiques artistiques, commerces du livre, commerces de l’art et des 
antiquités, sites patrimoniaux, lieux touristiques, art dans l’espace public et les festivals…

Pour rendre compte de cette diversité et mettre en regard les pratiques aujourd’hui et 
demain, l’atlas explore le territoire à différentes échelles : celle de la métropole du Grand 
Paris, de chacun des 68 quartiers de gare du Grand Paris Express, de Paris, et de chacun 
des 11 établissements publics territoriaux et le secteur de la future ligne 18. Afin d’être 
dynamique, la publication s’accompagne de la mise en ligne de la base de données en 
open data et de cartographies interactives pour rendre compte d’un secteur en mouve-
ment permanent.

Au regard de ces cartographies inédites, l’atlas propose aussi des réflexions sur les en-
jeux et dynamiques du secteur culturel : poids économique, gouvernance, accessibilité 
géographique et socio-économique, adaptation aux enjeux sociétaux, numériques et cli-
matiques grâce à une série d’entretiens avec des acteurs publics, associatifs et privés 
du territoire.

Réalisé en lien étroit avec la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, 
la Métropole du Grand Paris et la Société du Grand Paris, cet Atlas souhaite traduire le 
rôle central de la culture dans le rayonnement du Grand Paris et le développement d’une 
culture commune métropolitaine.


	Introduction
	1. �Lieux culturels à l’échelle de la Métropole du Grand Paris
	Bibliothèques et médiathèques
	Musées et autres lieux d’expositions
	Cinémas
	Lieux de spectacle vivant
	Lieux culturels hybrides
	Lieux d’apprentissage et de formation artistiques et culturels
	Lieux de production et de pratiques artistiques
	Commerces du livre
	Commerces de l’art et des antiquités
	Patrimoine, tourisme et art dans l’espace public
	Festivals

	2. �Lieux culturels à l’échelle des établissements publics territoriaux
	T1 - Paris
	T2 - Vallée Sud - Grand Paris
	T3 - Grand Paris Seine Ouest
	T4 - Paris Ouest La Défense
	T5 - Boucle Nord de Seine
	T6 - Plaine Commune
	T7 - Paris Terres d’Envol
	T8 - Est Ensemble
	T9 - Grand Paris Grand Est
	T10 - Paris Est Marne&Bois
	T11 - Grand Paris Sud Est Avenir
	T12 - Grand-Orly Seine Bièvre
	Territoire de la ligne 18 du Grand Paris Express

	3. �lieux culturels dans les quartiers de gare du Grand Paris Express
	Un paysage culturel riche et diversifié dans les quartiers de gare du Grand Paris Express
	La programmation artistique et culturelle dans et autour des futures gares du Grand Paris Express

	4. �nouveaux enjeux et dynamiques en cours
	Conforter le poids de la culture dans l’économie du Grand Paris
	Une compétence partagée entre l’État et les collectivités, à articuler avec les acteurs associatifs et privés

	Adapter le secteur culturel aux enjeux sociétaux, numériques et climatiques
	Renforcer l’accès à la culture et aux pratiques artistiques


	Méthodologie
	l’atlas en version numérique

