


Background Paris est un projet de tourisme alternatif qui 
propose une vue atypique de Paris, à travers le prisme de la 
culture Hip Hop.

Immersif et transversal, Background Paris propose aux tou-
ristes et locaux une découverte du Paris face B via des ren-
contres avec des artistes graffiti, des musiciens, et des dan-
seurs. Ces artistes délivrent des clés de lectures authentiques 
et nous mettent dans la confidence du «work in progress» 
de leur pratique artistique au sein de leur environnement de 
travail: la rue, l’atelier, le studio d’enregistrement, les centres 
de danse…. 

Le format s’articule en trois expériences indépendantes où 
le graffiti, la musique et la danse sont respectivement mis à 
l’honneur.



L’expérience « One Can » propose de découvrir un arrondis-
sement parisien (XIe, XIIIe, XIXe, XXe...) à travers son histoire 
commune avec les arts urbains. Ce street art tour est ponctué 
par une rencontre avec un artiste graffiti dans son atelier ou 
directement dans la rue pour un live painting.

L’expérience « One Move » vous emmène à la rencontre d’un 
crew de danseurs pour assister à leur session d’entraine-
ment. Après un temps d’échange partagé avec les artistes qui 
transmettent leur histoire, leurs techniques et leur passion; 
Le cadre intime se transforme en un fond bouillonnant! Plongez 
en immersion dans un battle de danse hip hop, au cœur de 
la performance artistique, où transcendance et partage flottent 
dans l’air.

L’expérience « One Beat » se compose d’une masterclass 
avec un artiste musicien (dj, beatmaker, emcee…) en studio 
d’enregistrement suivi d’une invitation à un événement mu-
sical hip hop. Explorez la création et la composition musicale 
grâce à deux formats : studio et live.
Cette expérience commencera en janvier 2018.

Chaque expérience dure 3h, dont 1h est consacrée à la ren-
contre avec un artiste dans son contexte de création.

Seulement 10 places disponibles par expérience.

Avec des formats et des coûts différents et adaptés à chaque 
demande, ces expériences sont proposées aux particuliers 
via Airbnb, aux entreprises (à travers des offres team building 
notamment, avec un esprit workshop) et aux scolaires.

https://www.airbnb.fr/experiences/50704?location=Paris%2C%20France&adults=1&guests=1&children=0&infants=0&source=p2&currentTab=experience_tab&searchId=9e3c2388-33f5-4666-928f-4b0d25974548&recommended_instance_id=295157
https://www.airbnb.fr/experiences/52432?location=paris&checkin=2017-11-30&source=p2&currentTab=experience_tab&searchId=79d17779-290b-45e4-ba64-ffa2c93730d2&recommended_instance_id=296684


Expérience Graffiti

Durée : 3h 
Capacité groupe : 10 personnes max
Langues : français, anglais, espagnol
Inclus : street art tour + rencontre avec un artiste + live painting 
+ collation
Accessibilité : de 7 à 77 ans (environ 8km de marche)
Prix : 45€/pers 

L’expérience Background Graffiti propose la découverte d’un 
quartier parisien à travers son histoire commune avec les arts ur-
bains. Vagabondez entre les muraux du XIIe, les fresques et les 
interventions vandales du XIXe ou encore les camions et les toits 
du XIe et XXe arrondissements de Paris.

Découvrez le Paris graffiti, son histoire, ses techniques, ses en-
jeux…

La dernière heure de l’expérience est consacrée à une rencontre 
avec un artiste graffiti qui offre une médiation directe et un regard 
exclusif sur sa création, dans son contexte de création : la rue !

PARTICULIERS



Expérience Danses Hip Hop
 Durée : 3h 
 Capacité groupe : 10 personnes max
 Langues : français, anglais, espagnol
 Inclus : rencontre avec un crew de danseurs hip hop + accès à un 

battle + collation
 Accessibilité : de 7 à 77 ans 
 Prix : 45€/pers 

PARTICULIERS

L’expérience « One Move » vous emmène à la rencontre d’un crew de 
danseurs hip hop (breakdance, popping, locking, new style…) pour assis-
ter à leur session d’entrainement. Un temps d’échange est partagé avec 
les artistes qui transmettent leur histoire, leurs techniques et leur passion.

Pour la deuxième partie de l’expérience, le cadre intime se transforme en 
un fond bouillonnant! Plongez en immersion dans un battle de danse hip 
hop, au cœur de la performance artistique, où transcendance et partage 
flottent dans l’air.



ENTREPRISES

Durée : 4h
Capacité groupe : 8-16 personnes 
Langues : français, anglais et espagnol
Inclus : Street art tour + rencontre avec un artiste + live painting + colla-
tion
Prix : 100 €/pers

L’expérience Background Graffiti propose la découverte d’un quartier 
parisien à travers son histoire commune avec les arts urbains. Vagabon-
dez entre les muraux du XIIIe, les fresques et les interventions vandales 
du XIXe ou encore les camions et les toits du XIe et XXe arrondissements 
de Paris.

Découvrez le Paris graffiti, son histoire, ses techniques, ses enjeux…

La dernière heure de l’expérience est consacrée à une rencontre avec un 
artiste graffiti qui offre une médiation directe et un regard exclusif sur sa 
création, dans son contexte de création : la rue !

Street Art Tour + Live Painting



ENTREPRISES
Street Art Tour + Live Painting 

+ Workshop
 Durée : 4h
 Capacité groupe : 8-16 personnes 
 Langues : français, anglais et espagnol
 Inclus : street art tour + rencontre avec un artiste + live painting +  

workshop + collation
 Prix : 200 €/pers

L’expérience Background Graffiti vous propose la découverte d’un 
quartier parisien à travers son histoire commune avec les arts urbains. 
Vagabondez entre les muraux du XIIIe, les fresques et les interventions 
vandales du XIXe ou encore les camions et les toits du XIe et XXe arron-
dissements de Paris.

Découvrez le Paris graffiti, son histoire, ses techniques, ses enjeux…

La dernière partie de l’expérience est consacrée à une rencontre avec un 
artiste graffiti qui offre une médiation directe et un regard exclusif sur sa 
création, dans son contexte de création : la rue !

Ne soyez plus témoin mais acteur de la création ! Aux côtés de l’artiste, 
participez à la réalisation d’un œuvre, de sa conception jusqu’à sa concré-
tisation. Le thème choisi pour l’oeuvre peut être en lien avec l’entreprise, 
son logo, son staff…



Durée : 6h
Capacité groupe : 8-16 personnes 

Langues : français, anglais et espagnol
Inclus : petit-déjeuner + street art tour + déjeuner +  rencontre avec un 

artiste graffiti + live painting +  workshop + collation
Prix : 300 €/pers

L’expérience Background Graffiti vous propose la découverte d’un 
quartier parisien à travers son histoire commune avec les arts urbains. 
Vagabondez entre les muraux du XIIIe, les fresques et les interventions 
vandales du XIXe ou encore les camions et les toits du XIe et XXe arron-
dissements de Paris.
Découvrez le Paris graffiti, son histoire, ses techniques, ses enjeux…

ENTREPRISES
Graffiti Battle

Street Art Tour + Live Painting + Workshop
La dernière partie de l’expérience est consacrée à une rencontre avec un 
artiste graffiti qui délivre des clés de lectures sur cette culture et nous met 
dans la confidence du «work in progress» de sa pratique artistique,  dans 
son contexte de création : la rue !

Ne soyez plus témoin mais acteur de la création ! Aux côtés de l’artiste, 
participez à la réalisation d’un œuvre, de sa conception jusqu’à sa concréti-
sation. Le thème choisi pour l’oeuvre peut être en lien avec l’entreprise, son 
logo, son staff…

Après la balade urbaine, le groupe est divisé en deux crews qui s’affronte-
ront pour un « battle live painting ». 

Chaque crew se verra attribuer un artiste avec qui il travaillera sur le choix, 
la conception et la réalisation d’une œuvre pouvant représenter les valeurs 
du crew, les prénoms des membres, le logo et le nom de l’entreprise...
Essayez-vous aux techniques de la bombe et laisser exploser votre créati-
vité. 



SCOLAIRES
Street Art Tour 

Durée : 3h 
Capacité groupe : 1 classe (env 25 élèves) / à partir du collège 

Langues : français, anglais et espagnol
Inclus : street Art tour + collation

Prix : 15 €/pers

L’expérience Background Graffiti vous propose la découverte d’un quar-
tier parisien à travers son histoire commune avec les arts urbains. Vagabon-
dez entre les muraux du XIIIe, les fresques et les interventions vandales du 
XIXe ou encore les camions et les toits du XIe et XXe arrondissements de 
Paris.

Découvrez le Paris graffiti, son histoire, ses techniques, ses enjeux…



SCOLAIRES
Street Art Tour + Live Painting 

Durée : 4h
Capacité groupe : 1 classe (env 25 élèves) / à partir du collège 
Langues : français, anglais et espagnol
Inclus : street art tour + rencontre avec un artiste + live painting + colla-
tion
Prix : 25 €/pers

L’expérience Background Graffiti vous propose la découverte d’un 
quartier parisien à travers son histoire commune avec les arts urbains. 
Vagabondez entre les muraux du XIIIe, les fresques et les interventions 
vandales du XIXe ou encore les camions et les toits du XIe et XXe arron-
dissements de Paris.

Découvrez le Paris graffiti, son histoire, ses techniques, ses enjeux…

La dernière heure de l’expérience est consacrée à une rencontre avec 
un artiste graffiti qui délivre des clés de lectures sur cette culture et nous 
met dans la confidence du «work in progress» de sa pratique artistique,  
dans son contexte de création : la rue !



Durée : 4h
Capacité groupe : 1 classe (env 25 élèves)/à partir du collège 

Langues : Français, Anglais et Espagnol
Inclus : Street Art tour + rencontre avec un artiste graffiti pour   
   assister à un live painting + collation

Prix : 35 €/personnes

L’expérience Background Graffiti vous propose la découverte 
d’un quartier parisien à travers son histoire commune avec les 
arts urbains. Vagabondez entre les muraux du XIIIe, les fresques 
et les interventions vandales du XIXe ou encore les camions et les 
toits du XIe et XXe arrondissements de Paris.

Découvrez le Paris graffiti, son histoire, ses techniques, ses en-
jeux…

La dernière partie de l’expérience est consacrée à une rencontre 
avec un artiste graffiti qui offre une médiation directe et un regard 
exclusif sur sa création, dans son contexte de création : la rue !

Ne soyez plus témoin mais acteur de la création ! Aux côtés de 
l’artiste, participez à la réalisation d’un œuvre, de sa conception 
jusqu’à sa concrétisation. Le thème choisi pour l’oeuvre peut être 
en lien avec l’établissement scolaire ou la classe….

SCOLAIRES
Street Art Tour + Live Painting 

+ Workshop 



CONTACT
Hugo Faivre

06 60 59 77 83

hugo@background.paris
www.background.paris

Page Facebook
Page Instagram
 Page Youtube 

Page Background Graffiti sur Airbnb
Page Background Danses Hip Hop sur Airbnbw

https://www.facebook.com/backgroundparis/
https://www.instagram.com/background.paris/
https://www.youtube.com/channel/UCzkLRznOW3yiTQWI_zhyANg
https://www.youtube.com/channel/UCzkLRznOW3yiTQWI_zhyANg
https://www.youtube.com/channel/UCzkLRznOW3yiTQWI_zhyANg
https://www.airbnb.fr/experiences/50704?location=Paris%2C%20France&adults=1&guests=1&children=0&infants=0&source=p2&currentTab=experience_tab&searchId=9e3c2388-33f5-4666-928f-4b0d25974548&recommended_instance_id=295157
https://www.airbnb.fr/experiences/52432?location=paris&checkin=2017-11-30&source=p2&currentTab=experience_tab&searchId=79d17779-290b-45e4-ba64-ffa2c93730d2&recommended_instance_id=296684



