
ART ET ENTREPRISES



Le Palais de Tokyo est le 
plus grand centre d’art 

contemporain en Europe. 
Ce lieu vivant d’échanges 
et de découvertes offre 

l’opportunité d’explorer de 
nouveaux comportements, 
de nouveaux langages, de 

nouvelles beautés. 

 
Convaincus que s’ouvrir 
à la création et partager 

ses enjeux créent les 
conditions de l’innovation, 
nous vous proposons de 
construire ensemble des 

collaborations 
sur-mesure selon vos 

enjeux stratégiques et de 
communication. 

Affirmons l’engagement 
de votre entreprise dans 

la société contemporaine.



Des abonnés en 
augmentation 

constante 
Facebook : + 300 K fans

Instagram : + 450 K abonnés
Twitter : + 510 K followers

Ouvert
sur le monde 

des artistes du monde entier et une 
programmation hors les murs : la 

Biennale de Gwangju, la Biennale 
d’architecture de Chicago…

Ouvert à toutes les 
disciplines

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…

Au cœur 
de Paris 

entre la Tour Eiffel et 
les Champs-Élysées depuis 1937.

Ouvert de midi à minuit.

 Ouvert à tous les 
publics 

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.

Jeunes &
 actifs 

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.

22 000 m2 d’espaces 
bruts et atypiques 

accueillant aussi une librairie, 
deux restaurants et une cafétéria, 

deux salles de cinéma et une  
boîte de nuit.

 Une programmation 
culturelle foisonnante 

rythmée par des expositions, 
installations et performances de la 

création de notre temps.

720 000 visiteurs 
par an 

entre 20 et 35 % de visiteurs 
étrangers selon les expositions :  
Américains (24 %) Allemands 

(17 %) Italiens (16 %) 
Britanniques (11 %)

Suisses (9 %) Espagnols (6 %)

Ulla von Brandenburg



PARTAGEZ À 
L’EXTERNE
Bénéficiez d’une visibilité 
exceptionnelle sur l’ensemble du 
plan de communication print et 
digital du projet soutenu.

FÉDÉREZ EN INTERNE 
Partagez votre expérience de l’art 
contemporain pour en faire un 
vecteur de cohésion, de créativité 
et d’émancipation grâce à des 
conférences dans vos locaux, 
des journées portes ouvertes au 
Palais de Tokyo, des visites, des 
rencontres artistiques ou encore des 
ateliers en famille.

Développez du contenu pour votre 
communication interne avec des 
interviews croisées d’acteurs de 
votre entreprise, de commissaires 
et d’artistes. 
 
CONSTRUISEZ DES 
OPÉRATIONS CROISÉES  
Associez les structures et 
associations sociales que vous 
soutenez en leur proposant des 
activités de médiation sur-mesure 
au Palais de Tokyo.

Organisez des opérations de 
relations publiques pour vos 
clients et prospects mais aussi des 
présentations presse et produits, des 
shootings et des showrooms, dans 
un écrin artistique et atypique. 

Profitez d’invitations pour les 
vernissages, de laissez-passer et 
organisez des visites privées avec 
les commissaires.

LA FONDATION 
LOUIS ROEDERER  
partage à l’externe

  
Fidèle mécène depuis 2012, la 

maison Louis Roederer a dévoilé à la 
presse et à ses clients le champagne 
Brut Nature en collaboration avec 

Philippe Starck.

RICHARD MILLE 
fédère en interne

 
  

Partenaire pour une durée de 3 ans, 
la marque a organisé un shooting 

avec Michelle Yeoh dans nos espaces 
et invite ses collaborateurs à chaque 

vernissage. 

LA FONDATION ENGIE 
construit des opérations 

croisées
 

Mécène des activités de médiation 
solidaire, la Fondation Engie 
a organisé la restitution de la 

consultation citoyenne «  Comment 
rendre la culture accessible à tous ?  »  
 au Palais de Tokyo. 

EXPÉRIENCES DE NOS PARTENAIRES

Associez-vous à des 
projets culturels 
qui affirment vos 

valeurs d’innovation 
et incarnent la 

créativité de votre 
entreprise.

Norico Sunayama

Miles Greenberg

Répondez à 
vos enjeux de 

communication et de 
relations publiques 

à travers une 
opération de mécénat 

ou de parrainage 
sur-mesure.



Explorez de 
nouveaux territoires 
d’expression pour 

votre identité 
d’entreprise. 

 

Construisons 
ensemble, avec 
les artistes, des 

projets culturels 
qui répondent 
à vos enjeux de 
développement.

PROFITEZ D’UN 
ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE  
Facilitateur entre le monde de 
l’art et celui de l’entreprise, le 
Palais de Tokyo vous propose un 
accompagnement personnalisé 
pour mettre en valeur votre 
marque et votre entreprise, inspirer 
vos collaborateurs et offrir des 
expériences immersives à vos 
clients.

IMAGINEZ DES PROJETS 
CULTURELS INNOVANTS
Avec le Palais de Tokyo, vous 
disposez d’un panel d’opportunités : 
co-créations d’œuvres, itinérances 
de projets culturels, installations et 
interventions artistiques dans vos 
locaux, programmes de conférences, 
workshops personnalisés, produits 
co-brandés…

COCA-COLA  
LEEROY NEW

À l’occasion de ses 100 ans en 
France, Coca-Cola a collaboré avec 
le Palais de Tokyo et l’artiste Leeroy 

New pour créer un bar coloré et 
convivial. 

LA POSTE 
SABRINA VITALI

Sabrina Vitali a imaginé avec la 
complicité des équipes du Palais de 

Tokyo un bureau de poste éphémère 
en sucre.

SYLVANIAN FAMILIES 
AMABOUZ TATURO

Amabouz Taturo nous a replongés en 
enfance en construisant sur la façade 
du Palais de Tokyo une gigantesque 

maison de poupée inspirée de 
l’identité des Sylvanian Families.

BÉNÉFICIEZ DE  
NOTRE SAVOIR-FAIRE 
Les projets en ingénierie culturelle 
s’appuient sur notre expertise 
dans tous les champs d’expression 
de la création contemporaine : 
l’exposition, la performance, les 
nouveaux médias, le street-art… 
et à tous les niveaux de la 
conception du projet : étude, 
conseil, production, formation à la 
médiation artistique…

EXPÉRIENCES DE CO-CRÉATION AVEC DES ARTISTES 

Leeroy New

Sabrina Vitali

Amabouz Taturo



TARIF DE MISE À DISPOSITION*ESPACES CAPACITÉ

4 000 € HT sur 24 h 
Réservé aux partenaires

TOKYO ART CLUB*
180 m2

Brut et chaleureux cet espace 
lounge dispose d’une terrasse de 
45m² avec vue sur la Tour Eiffel.

150 pax en cocktail 
 80 pax en conférence

3 500 € HT en matinée et déjeuner 
7 000 € HT sur 24 h 

4 200 € HT sur 24 h de montage 
et démontage

TOGUNA
420 m2

Un espace pour vos conférences 
et cocktails doté d’une terrasse 
de 40 m² avec vue sur la Tour 

Eiffel.

390 pax en cocktail 
150 pax en conférence
80 pax en exposition

10 000 € HT sur 24 h 
6 000 € HT sur 24 h de montage 

et démontage

GALERIE HAUTE
490 m2

Un impressionnant loft sous 
verrière inondé de lumière pour 
vos cocktails, dîners, expositions 

ou défilés.

450 pax en cocktail
 250 pax en conférence

15 000 € HT sur 24 h
 9 000 € HT sur 24 h de montage 

et démontage

SAUT DU LOUP
730 m2

Au cœur du Palais, cet espace 
s’adapte à tous vos formats 

de soirées, d’expositions et de 
défilés.

550 pax en cocktail 
350 pax en conférence

18 000 € HT sur 24 h 
10 800 € HT sur 24 h de montage 

et démontage

ORBE NEW YORK
810 m2

Hybride et circulaire, l’Orbe 
New York est un lieu baigné 

de lumière dont l’architecture 
charmera vos invités.

600 pax en cocktail 
400 pax en conférence

20 000 € HT sur 24 h 
12 000 € HT sur 24 h de montage 

et démontage

GALERIE BASSE
1300 m2

Un vaste espace aux allures brutes 
et mystérieuses dans les entrailles 
du Palais de Tokyo pour accueillir 

vos événements sur des jeux de 
niveaux et de pentes.

Sur-mesure  
en fonction du projet

* hors frais d’exploitation (traiteur, régisseur, ménage et sécurité)

2 000 € HT en matinée et déjeuner 
 3 500 € HT sur 24 h 

Réservé aux partenaires

POWER ROOM*
180 m2

Lieu d’échanges et de créativité 
habillé par Jean-Michel Alberola, 

la Power Room accueille les 
séminaires, réunions, cocktails et 

showrooms.

150 pax en cocktail
110 pax en conférence

*Tokyo Art Club et Power Room se louent uniquement ensemble pour un montant global de 7 500€ HT sur 24 h. Seuls les partenaires peuvent 
privatiser ces espaces séparément. 

Galerie Haute 
Terrasse Tokyo Art Club
Saut du Loup
Orbe New York
Galerie Basse



DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
developpement@palaisdetokyo.com

01 53 23 15 53


