UN PALAIS DURABLE

Le Palais de Tokyo s’engage en faveur
d’une culture durable et fait des
enjeux écologiques et sociétaux
une des priorités de son
fonctionnement et de sa
programmation.
Pour assurer cette transition,
le Palais de Tokyo impulse une
nouvelle dynamique d’ouverture
et propose à ses partenaires de
réfléchir et d’avancer ensemble
dans cette initiative.
Nous souhaitons initier une nouvelle
discussion entre le monde de
l’art et le monde de l’entreprise
autour des enjeux sociétaux et
environnementaux.
Nous affirmons que l’implication de
l’entreprise au sein d’une institution
est bénéfique pour une politique de
transition durable
et éthique.

Ulla von Brandenburg

Une programmation
culturelle foisonnante

Ouvert à toutes les
disciplines

720 000 visiteurs
par an

rythmée par des expositions,
installations et performances de la
création de notre temps.

des expositions thématiques et
monographiques dont plus de 40 %
des œuvres sont produites, des arts
vivants, du street art, de la mode,
de la musique…

entre 20 et 35 % de visiteurs
étrangers selon les expositions :
Américains (24 %) Allemands
(17 %) Italiens (16 %)
Britanniques (11 %)
Suisses (9 %) Espagnols (6 %)

22 000 m2 d’espaces
bruts et atypiques

Ouvert à tous les
publics

Jeunes &
actifs

accueillant aussi une librairie,
deux restaurants et une cafétéria,
deux salles de cinéma et une
boîte de nuit.

des ateliers créatifs et
pédagogiques pour tous et un
futur lieu dédié à l’éducation et
au mieux-être par l’art au cœur du
Palais de Tokyo.

54,8 % des visiteurs ont moins de
30 ans et 38,8 % ont entre 30 et
59 ans. 64 % de femmes et 36 %
d’hommes.

Au cœur
de Paris

Ouvert
sur le monde

Des abonnés en
augmentation
constante

entre la Tour Eiffel et
les Champs-Élysées depuis 1937.
Ouvert de midi à minuit.

des artistes du monde entier et une
programmation hors les murs : la
Biennale de Gwangju, la Biennale
d’architecture de Chicago…

Facebook : + 300 K fans
Instagram : + 450 K abonnés
Twitter : + 510 K followers

Constitué d’entreprises
engagées sur deux
ans, le Cercle Art &
Écologie a un double
impact : il soutient le
rôle de la création dans
la prise de conscience
environnementale et
agit pour rendre le
Palais de Tokyo plus
durable.
L’adhésion au Cercle
Art & Écologie consiste
en un mécénat de 50K€
par an couplé à un
apport en nature ou à la
mise à disposition d’une
compétence. Cette
adhésion ouvre à des
droits de défiscalisation
de 60% ainsi qu’à
des contreparties à
construire sur-mesure
en fonction de vos
besoins.

SENSIBILISEZ À
L’ÉCOLOGIE PAR L’ART

ENGAGEZ-VOUS POUR
UN PALAIS DURABLE

Plus grand centre d’art
contemporain en Europe, le Palais
de Tokyo propose des expositions
engagées qui interrogent les enjeux
de son temps et ouvrent à de
nouvelles réflexions.

Concerné depuis longtemps par
les enjeux écologiques à travers
un effort pionnier de recyclage,
le Palais de Tokyo s’investit
aujourd’hui dans une ambitieuse
transition écologique.
· Rejoindre le Cercle Art &
Écologie, c’est s’engager pour
une culture durable et un Palais
responsable.

Tomás Saraceno

· Rejoindre le Cercle Art &
Écologie, c’est s’associer à une
programmation audacieuse
et engagée sur la question
environnementale.
· Partenaire de Réclamer la terre
(été 2022), le Cercle Art &
Écologie soutient une saison
d’expositions qui nous propose de
repenser notre relation au vivant.

Célia Gondol

· Partagez votre expertise ou vos
ressources pour accompagner
la transition écologique du
Palais de Tokyo. Ayez un impact
immédiat sur notre empreinte
environnementale grâce à la
mobilisation de vos équipes autour
d’un projet sur le long terme.

PARTICIPEZ À UN ÉVÉNEMENT INÉDIT
Organisé à l’occasion de l’ouverture
de la saison Réclamer la terre, un
temps-fort exceptionnel permet
d’engager une réflexion sur la
responsabilité environnementale des
entreprises et de la culture.

Cet événement de grande ampleur
se déroule en public et est médiatisé.
Il se compose de débats, ateliers,
conférences et tables rondes.

Les membres du Cercle Art &
Écologie sont invités à participer à
l’ensemble de cette programmation
pour partager leur expérience.

Constitué d’entreprises
engagées sur deux ans,
le Cercle Art & Société
a un double impact :
il agit en faveur du
mieux-être par l’art,
grâce à un engagement
commun, et il permet
la multiplication
des programmes de
médiation, grâce à un
engagement spécifique
de chacun de ses
membres.
L’adhésion au Cercle
Art & Société consiste
en un mécénat de
50K€ par an et ouvre
à une défiscalisation
de 60% ainsi qu’à
des contreparties à
construire sur-mesure
en fonction de vos
besoins.

FAVORISEZ LE
MIEUX-ÊTRE
PAR L’ART
Persuadé que l’art est vecteur
de mieux-être et de lien social,
le Palais de Tokyo matérialise
durablement cette conviction
par la construction d’un espace
pédagogique, ouvert et inclusif,
d’une envergure exceptionnelle
en 2022.

· Rejoindre le Cercle Art &
Société, c’est s’associer à une
programmation fédératrice et
engagée autour du concept de
mieux-être ensemble par l’art.

ENGAGEZ-VOUS POUR
UN PALAIS OUVERT
Institution pionnière dans le
domaine de la médiation culturelle,
le Palais de Tokyo s’investit
aujourd’hui dans une ouverture
toujours plus ambitieuse à
destination de tous les publics.
· Rejoindre le Cercle Art &
Société, c’est s’engager pour une
culture plus équitable et un Palais
plus ouvert.

· Accompagnez le développement
de nouveaux programmes de
médiation sur-mesure et spécifiques
pour chaque typologie de publics
(jeune public, public éloigné,
public empêché …).

· Au sein de ce nouveau lieu de
plus de 500 m² situé au cœur
du Palais de Tokyo, soutenez la
création d’un espace dédié à ces
nouvelles formes de médiation et à
l’art-thérapie.

PARTICIPEZ À UN ÉVÉNEMENT INÉDIT
Organisé à l’occasion du lancement
de ce futur espace, un temps fort
exceptionnel permet d’engager
une réflexion sur la responsabilité
sociale des entreprises et de
la culture.

Cet événement de grande ampleur
se déroule en public et est médiatisé.
Il se compose de débats, ateliers,
conférences et tables rondes.

Les membres du Cercle Art &
Société sont invités à participer à
l’ensemble de cette programmation
pour partager leur expérience.

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

developpement@palaisdetokyo.com
01 53 23 15 53

