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C’est une réelle transformation qu’a subi le toit de la
Grande Arche ! L’agence Valode & Pistre a orchestré,
aux côtés d’Eiffage, la nouvelle architecture des
11.000 m2 que compte le toit, et City One en a imaginé
la nouvelle destination touristique et culturelle
incontournable de la région parisienne.
Avec un rooftop totalement inédit et exceptionnel avec
une vue à 360° sur le Grand Paris.
L’Arche du photojournalisme, un lieu unique en France
dédié au photojournalisme, sous la direction artistique
de Jean-François Leroy.
Une véritable offre culinaire avec un restaurant
bistronomique, sous la houlette du Chef Jean-Christian
Dumonet – ‘‘Les Jardins de Joséphine’’, et une offre de
restauration rapide haut de gamme avec Lina’s…

‘‘

RETROUVER
LE CONCEPT
ET LA
V O C AT I O N
D’ORIGINE
DE L’ARCHE:
UN LIEU
POUR LE
GRAND
PUBLIC, AU
COEUR DE
LA DÉFENSE,
AU COEUR
DU GRAND
PA R I S

DE MULTIPLES EXPÉRIENCES SENSORIELLES !

BIEN PLUS
QU’UNE
R É N O VAT I O N !

Ce sont 11 000 m2 dans lesquels le visiteur peut flâner, à la
découverte d’un monument iconique classé
‘‘Patrimoine du XXème siècle’’.

JEAN PISTRE - ARCHITECTE

LE CIEL À
S O N AV E N U E

POUR
SÉDUIRE
NOS
VISITEURS
À

l’instar de nombreuses capitales mondiales,
où les immeubles de grande hauteur sont
accssibles au public, peu d’entres eux, à Paris,
offrent cette opportunité qui fait pourtant rêver
habitants et touristes.
Après 8 ans de fermeture dont deux ans et demi
de travaux, le toit de la Grande Arche a dévoilé
sa métamorphose ! Véritable lieu culturel et
événementiel, il a la faculté de se transformer pour
proposer aux visiteurs des expériences originales à
110m de hauteur.
La visite du toit et de son belvédère démarre
par une ascension dans les airs grâce à l’un des
4 ascenseurs panoramiques, situés en haut des
marches de l’Arche de la Défense. Une prouesse
technologique, qui emmène le visiteur directement
au 35ème étage, non sans avoir profité de cette
vue ascensionnelle sur la Défense et Paris. Ces
ascenseurs résistent à des vents allant jusqu’à 80
km/h. Et si toutefois, les conditions météo étaient
encore plus mauvaises, 2 ascenseurs en duplex sont
à la disposition des visiteurs, dans la paroi Sud.
Un pont promenade de 110 mètres de long est
situé dans l’axe historique qui va du Louvre à la
Grande Arche de la Défense, en passant par les
Champs Elysées et l’Arc de Triomphe. La vue à
360° sur tout Paris et le Grand Paris est inattendue,
insoupçonnable tant la profondeur de champs est
immense.

La découverte ne s’arrête pas là. Direction maintenant l’intérieur du toit pour découvrir
l’espace culturel, à la fois révélateur et interrogateur ! Jean François Leroy, fondateur
du festival ‘‘Visa pour l’Image-Perpignan’’ est le directeur artistique de l’Arche du
Photojournalisme. Il nous entraîne dans son univers grâce à cet espace de 1 200m2
exclusivement dédié au photojournalisme, l’espace dispose également de 200m2
supplémentaires pour des expositions ‘‘pop-up’’, lorsque l’actualité dicte un besoin
d’exposition immédiat.

L’ARCHE DU
PHOTOJOURNALISME

La première artiste exposée, Stephanie Sinclair, a démontré par le biais de son exposition
‘‘Too Young To Wed’’ son engagement singulier et exemplaire contre le mariage des
jeunes filles mineures dans le monde. Ses 150 photographies quelquefois dérangeantes,
ont interpellé de nombreux visiteurs. Jusqu’au 10 Janvier 2018 c’est Eugene Richards,
ancien photoreporter de l’agence Magnum qui expose plus de 50 années de travaux dans
l’Arche du Photojournalisme. Il consacre son art à dénoncer les batailles sociales : drogue,
pauvreté, maladie, violence.

JUSQU’AU 10
JANVIER 2018
EUGENE RICHARDS
«THE RUN-ON OF TIME LA COURSE DU TEMPS»

Jean-François Leroy

LA PHOTO
D’ACTUALITÉ
E S T PA R F O I S
DÉRANGEANTE
MAIS EST
AUJOURD’HUI
PLUS
NÉCESSAIRE
QUE JAMAIS.

LA COURSE
DU TEMPS

New York City, New York,
Shantytown, 1986. Tout
juste sorti de prison, Fred
est accueilli par Rose, son
ex-petite amie.
New York City, New York,
Shantytown, 1986. Fred,
who has just returned from
prison, is greeted by former
girlfriend Rose.
© Eugene Richards

Brooklyn, New York,
1993. Une grand-mère
se rafraîchit dans une
pataugeoire pendant que
sa petite-fille asperge de
l’eau avec une casserole
sous le pont de Manhattan.
Brooklyn, New York, 1993.
A grandmother relaxes
in a small plastic wading
pool as her granddaughter
splashes water from a pot
beneath the Manhattan
Bridge.
© Eugene Richards

EUGENE
RICHARDS

Mineral, Illinois, 2008.
Dusty Hill, ancien membre
de la garde nationale
américaine, a perdu ses
deux mains et un œil, et
a été brûlé au quatrième
degré dans une explosion
en Irak.
Mineral, Illinois, 2008.
Dusty Hill, a former
National Guardsman, lost
both hands, one eye, and
suffered fourth-degree
burns in an explosion in
Iraq.

© Eugene Richards

Directeur et co-fondateur de
‘‘Visa pour l’image - Perpignan’’,
le festival international du
photo journalisme met en
lumière depuis presque 30
ans sont action en faveur
d’une photographie engagée,
vivante, et qui traverse toutes
les générations. Le festival
offre chaque année aux
visiteurs un regard singulier
sur l’actualité mondiale.
Jean-François Leroy a choisi
de présenter, au cours
d’expositions trimestrielles,
des figures majeures du
photojournalisme ou des
jeunes talents en devenir, qui
ont tous pour volonté d’être
les témoins de l’Histoire.

Journaliste passionné
de photographie,
Jean-François Leroy
peut se prévaloir
d’une riche carrière
professionnelle.

Collaborateur de magazines tel que :
Photo-Reporter, Le Photographe, Photo
Revue, Photo Magazine, il s’est ensuite
orienté vers le reportage au sein de l’agence
Sipa Press, avant de devenir l’agent de la
photographe Dominique Issermann.

DIRECTEUR ARTISTIQUE
L’ARCHE DU PHOTOJOURNALISME

JEANFRANÇOIS
LEROY

LES JARDINS
DE JOSÉPHINE
Place à la gastronomie Jean-Christian
Dumonet, Maître Cuisinier de France, Chef
du restaurant ‘‘Joséphine Chez Dumonet’’
rive gauche, signe la carte des ‘‘Jardins de
Joséphine’’, le restaurant bistronomique du toit,
avec ses 50 couverts, pour une pause alliant
tradition, saveurs et finesse. Le chef et sa
brigade proposent une carte où le fait-maison
règne, parfaitement exécuté dans les cuisines

attenantes au restaurant que City One a créé
de toutes pièces.
Une offre de restauration rapide et haut de
gamme Lina’s est à la disposition des visiteurs
pour une pause gourmande à consommer sur
place, à emporter, ou encore à déguster son
sur le belvédère !

AVEC CETTE OFFRE COMPLÈTE,
INÉDITE, QUI SÉDUIT AUTANT LES
HABITUÉS DE LA DÉFENSE QUE LES
FRANCILIENS ET LES TOURISTES
DE TOUS HORIZONS, CITY ONE
REDONNE UNE NOUVELLE VIE AU
TOIT DE LA GRANDE ARCHE

JEANCHRISTIAN
DUMONET

CHEF
CUISINIER

Jean-Christian Dumonet est le chef du célèbre
restaurant ‘‘Joséphine - Chez Dumonet’’, situé rive
gauche, au coeur du 6e arrondissement de Paris. Son
restaurant est une institution familiale, qui fait partie
du patrimoine gastronomique parisien.
Jean-Christian Dumonet est d’abord passionné
qui a traversé les mers aux côtés d’Eric Tarbaly et
d’Olivier de Kersauson, avant de jeter l’ancre dans le
restaurant familial de la rue du Cherche Midi. Il faut
partie des Maîtres Cuisiniers de France.
L’ouverture des ‘‘Jardins de Joséphine’’ lui offre
l’opportunité de faire découvrir sa cuisine à des
clients du monde entier, dans un cadre exceptionnel.

JOHAN
OTTO VON
SPRECKELSEN

Grand projet de François Mitterand, la Grande Arche de La
Défense a été imaginée par l’architecte danois Johan Otto
Von Spreckelsen. Ce dernier expliquait que Paris comptait
de nombreux monuments qui n’avaient aucun rapport
avec le reste de la ville, il voulait donc offrir à la capitale
un nouveau monument original : un cube entièrement
recouvert de marbre. Ce monument serait placé dans l’axe
historique parisien qui relie l’Arc de Triomphe et les Champs
Elysées, l’Obélisque de la place de la Concorde, et la Cour
Carrée du Louvre. À son arrivée au gouvernement, Jacques
Chirac reprend le projet de la Grande Arche et l’inaugure
en 1989, deux ans après la mort de l’architecte, qui ne
verra pas son œuvre finalisée. Le toit de la Grande Arche,
quant à lui, fait l’objet d’une fermeture administrative
en 2010. Après huit ans de fermeture dont deux ans et
demi de travaux, le lieu a pu rouvrir ses portes en Juin
2017. Un appel d’offres a été lancé par l’Etat, gagné par
Eiffage et Valode & Pistre, qui ont imaginé avec City
One toute la proposition du toit et la rénovation globale.

HISTOIRE

‘‘Ce qui caractérise Paris
est unique dans Paris (…) et
puisqu’ils n’avaient pas de cube
dans Paris, je me suis décidé à
leur en proposer un.’’
Johan Otto Von Spreckelsen

EVENTS
RETROUVER LE CONCEPT ET LA
VOCATION D’ORIGINE DE L’ARCHE :
UN LIEU POUR LE GRAND PUBLIC,
AU CŒUR DE LA DÉFENSE, AU
CŒUR DU GRAND PARIS.

Tous nos espaces
peuvent se transformer
pour accueillir les plus
belles manisfestations
événementielles.

Que ce soit l’Arche du
Photojournalisme, les
deux restaurants, les 3
amphithéâtres ou bien le
pont promenade 110m de
long proposant une vue
privilégiée sur le Grand
Paris, tous les espaces
peuvent se transformer
pour proposer aux visiteurs
une nouvelle façon de
découvrir un monument
classé ‘‘patrimoine du
XXème siècle’’.
21 Juin : A l’occasion du
solstice d’été, les plus
chanceux ont assisté à un
cours de Yoga Géant à 110
mètres de hauteur, organisé
en collaboration avec le
Tigre Yoga Club .
Le 14 Juillet, un piquenique Patriotique suivi
d’un bal musette a permis
d’accueillir des centaines
de personnes sur le pont
promenade pour leur offrir
la plus belle vue du défillé
aérien et en soirée les feux
d’artifices du Grand Paris.

LES
CHIFFRES
CLÉS
+2,5
+8 ans
de fermeture au Public

2,5M

€

d’investissement
du Groupe City One
pour les travaux
d’aménagement,
d’équipements, de
création de l’Arche du
Photojournalisme et
création des espaces
restauration.

1
Pont promenade avec
une vue sur le Grand
Paris à 360°.

années de travaux
de rénovation et
d’aménagement.

35
étages à 110 mètres
de hauteur.

1.200M2
dédiés à l’Arche du
Photojournalisme, sous
la direction artistique de
Jean-François Leroy.

3
auditoriums de 150
places chacun
dont 4 PMR.

4
ascenseurs
panoramiques, avec
deux autres ascenseurs
duplex en relais dans la
Paroi Sud de l’édifice.

130M2
pour les Jardins de
Joséphine, le restaurant
de Jean-Christian
Dumonet - 50 couverts.

1
Corner Lina’s.

LE TOIT
DE LA
GRANDE
ARCHE
L’Etat est le propriétaire des lieux. L’enveloppe
globale des travaux de rénovation du toit et de
la Paroi Sud de l’Arche s’élève à 192 millions d’€,
financés par le groupe Eiffage, maître d’œuvre
de la rénovation. L’Etat paie désormais un loyer
à Eiffage, pendant 18 ans, dans le cadre d’un bail
emphytéotique administratif.
Sécurité & Politique énergétique
Double réglementation IGH (Immeuble de Grande
Hauteur) + ERP (Etablissement Recevant du Public)
Le toit est labellisé ‘‘HQE’’ (Haute Qualité
Ènergétique), avec une volonté de biodiversité &
‘‘BBC’’ (Bâtiment Basse Consommation).
Amélioration de l’enveloppe du bâtiment,
remise à neuf des centrales de traitement d’air,
mise en place d’un réseau de récupération
d’eau de pluie sur le toit.
La consommation énergétique est divisée par 3,
passant de 300 kWh/m2/an à 100 kWh/m2/an.

INFO+
Horaires du toit :
- Ouvert au public tous les jours de l’année, de
10h00 à 19h00
- Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi pour
le déjeuner, et l’après-midi pour des consommations.
En dehors de ces horaires, privatisations possibles
Politique tarifaire :
- Plein tarif : 15 €
- Tarif étudiants : 10€
(-26 ans et sur présentation de la carte d’étudiant)
- Tarif enfant (de 6 à 18 ans) : 7 €
- Gratuit pour les - 6 ans
- Tarif chômeurs, + 65 ans & handicapés : 12 €
- Tarif scolaire : 7 €
- Tarif unique accès Arche du Photojournalisme : 4 €
- Gratuit pour les - 16 ans
Transports en commun :
- RER A, Transilien et Tramway
Arrêt La Défense Grande Arche
- Métro : Arrêts La Défense Grande Arche ou
Esplanade de la Défense
- Bus : 141, 144, 159, 246, 272, 275, 378, 262, 161, 174,
360, 160, 258, 541, 73
- Parking Centre Commercial 4 Temps P1 et P2

CITY ONE
- Leader Français du service et de l’accueil.
- 4 800 collaborateurs.
- 180 millions d’€ de CA en 2017.
- Filiales au Luxembourg, en Belgique et au Maroc.
- 60 emplois générés pour l’ouverture et
l’exploitation du toit de la Grande Arche.

#LETOITDELAGRANDEARCHE

Le Toit de la Grande Arche
lieu touristique et culturel en plein coeur de La Défense.
Le Toit de la Grande Arche
1 Parvis de La Défense - 92004 Puteaux
www.lagrandearche.fr
accueil@lagrandearche.fr
Contact Presse : BPF Conseil
Béatrice Parrinello-Froment
beatriceparricello@bpfconeil.com - 06.63.72.16.06
Justine Germond
justine@bpfconseil.com - 06.30.19.79.77

