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Tout au long du parcours, l’art s’invite de façon inattendue dans nos aéroports ; 
nous sommes fiers de contribuer à faire rayonner notre patrimoine 

et la création française à l’international.

Augustin de Romanet 
Président-directeur général



Paris Aéroport est la marque dédiée aux voyageurs créée par le Groupe ADP.

“Paris vous aime” est la promesse faite au monde entier qui s’incarne tout au 
long de nos terminaux par un dispositif d’accueil, de services, de commerces 
et d’expositions.

Nous nous engageons à améliorer l’expérience de nos passagers, entre autres 
au travers d’une véritable démarche culturelle.

En hommage à Paris et à la France, Paris Aéroport propose 
une programmation autour de deux axes :

 Le rayonnement du patrimoine français ;
 Le soutien à la création française.

L’expression de ces axes est primordiale car Paris a toujours été un lieu 
d’effervescence créative :

  Les expositions culturelles sont déployées dans l’ensemble des terminaux : 
photographies, sculptures, œuvres originales rythment les parcours 
passagers au sein des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly ;

  Un lieu dédié, l’Espace Musées, situé à Paris-Charles de Gaulle 
au Terminal 2E, accueille les chefs-d’œuvre des plus grands musées.





EXPOSITIONS PÉRENNES

Lumière sur les Musées d’Orsay et de l’Orangerie 

Entre terre et mer – Charles de Gaulle, du porte-avions à l’aéroport 

Patrimoine vivant

Une fenêtre sur Paris

Concours jeunes talents – Paris vous aime inspiré

Là où dialoguent les cultures

EXPOSITIONS D’ŒUVRES ORIGINALES À L’ESPACE MUSÉES

Voyages d’explorateurs

La Traversée de Paris

INSTALLATION D’ŒUVRES ORIGINALES DANS LES TERMINAUX

Vertigo, © Arnaud Lapierre

EXPOSITIONS ÉVÉNEMENTIELLES

Pour les femmes et la science

500 ans de la Renaissance

Last Call 

Nuit Blanche à Orly 

ÉVÉNEMENTS MUSICAUX

Session Blogothèque 
avec Vanessa Wagner et Yoann Bourgeois en direct de Paris-Orly

Tournage de Séverin 

Enregistrement de Variations #4, 
émission musicale de France 2 au siège social du Groupe ADP

Pour retrouver les informations complètes, 
voir les dernières pages ou consulter le site Paris Aéroport.
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EXPOSITIONS PÉRENNES

06 - 07   Lumière sur les Musées d’Orsay 
et de l’Orangerie  
© Sébastien Desnoulez pour Aéroports de Paris SA

Paris Aéroport invite ses passagers 
à une découverte originale des musées 
d’Orsay et de l’Orangerie, à travers 
le regard de seize étudiants en 
photographie de l’École nationale 
supérieure Louis-Lumière, à l’arrivée. 
Cette exposition marque 10 ans 
de partenariat entre Paris Aéroport 
et les musées d’Orsay et de l’Orangerie.

Paris-Charles de Gaulle, Terminal 2E - Hall L 

08 - 09   Entre terre et mer 
© Zoo Studio pour Groupe ADP / Marine Nationale / Défense

Paris Aéroport fait rayonner le meilleur 
de la culture française dans ses aéroports 
et a proposé l’exposition « Entre terre 
et mer », en partenariat avec la Marine 
nationale. L’occasion de découvrir 
en image les métiers de l’aéroport 
et du porte-avions français, liés par 
le nom mythique de « Charles de Gaulle ». 
Une immersion à la rencontre des femmes 
et des hommes qui œuvrent de jour 
comme de nuit, entre terre et mer.

Paris-Charles de Gaulle, Terminal 1 - satellite 7

10 - 11   Patrimoine vivant 
© Zoo Studio pour Groupe ADP 

En partenariat avec Paris Match, 
Paris Aéroport met à l’honneur 
le savoir-faire et les métiers de restauration 
du patrimoine français.

Paris-Charles de Gaulle, Terminal 1 - satellite 1 

12 - 13   Une fenêtre sur Paris  
© Zoo Studio pour Groupe ADP 

En partenariat avec le collectif Pekelo, 
« Une fenêtre sur Paris » donne carte 
blanche à 20 artistes contemporains, 
issus de l’audacieuse nouvelle génération 
de l’illustration française, proposant ainsi 
leur vision de Paris, telle qu’elle s’offre 
à eux depuis leurs fenêtres. L’occasion pour 
les passagers de l’aéroport Paris-Charles 
de Gaulle de se laisser guider dans ce Paris 
iconique, idyllique, culturel, romantique, 
gourmand et parfois même secret.

Paris-Charles de Gaulle, Terminal 1 - satellite 6

14 - 15   Concours jeunes talents - 
Paris vous aime inspiré 
© Zoo Studio pour Groupe ADP

Paris Aéroport a organisé un concours 
permettant à un jeune artiste de faire 
de l’aéroport Paris-Orly son prochain chef 
d’œuvre. Sur le thème “Paris cosmopolite” 
et à l’issue d’un vote ouvert au public sur 
Instagram, l’artiste Bebar est le grand gagnant 
du concours. Originaire de Vitry-sur-Seine, 
il maîtrise à la fois le graffiti et les techniques 
académiques, entre figuration et abstraction. 
Sa fresque de motifs représente sa vision 
de Paris, ses monuments et ses clichés tout 
en mettant en avant la signature de Paris 
Aéroport : “Paris Vous Aime”.

Paris-Orly, Orly 4

16 - 17   Là où dialoguent les cultures 
© Zoo Studio pour Groupe ADP

Cette exposition met en lumière 
la richesse des collections et l’architecture 
du musée du quai Branly – Jacques Chirac, 
dédié aux arts et aux civilisations d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie et des Amériques. 
Dessiné par l’architecte Jean Nouvel, 
son bâtiment est aujourd’hui une signature 
emblématique du patrimoine parisien, 
à quelques pas de la tour Eiffel.

Paris-Charles de Gaulle, Terminal 2F1

EXPOSITIONS D’ŒUVRES ORIGINALES 
À L’ESPACE MUSÉES

18 - 19    Voyages d’explorateurs 
en partenariat avec le musée du quai 
Branly - Jacques Chirac  
© Zoo Studio pour Groupe ADP

L’Espace Musées de l’Aéroport 
Paris-Charles de Gaulle a accueilli 
le musée du quai Branly – Jacques Chirac, 
du 30 avril au 6 octobre 2019, avec 
l’exposition Voyages d’explorateurs. 
Elle met en lumière une sélection 
d’œuvres majeures d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et des Amériques, représentative 
de la richesse des collections du musée.

Paris-Charles de Gaulle, Terminal 2E - Hall M

20 - 21    La traversée de Paris 
en partenariat avec le musée Maillol  
© Zoo Studio pour Groupe ADP

Pour la première fois, l’Espace Musées 
de l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle 
accueille un photographe. Du 1er novembre 
2019 au 30 avril 2020, Frank Horvat 
embarque les passagers dans une 
traversée de Paris unique, dans le monde 
du photojournalisme et de la photo de 
mode des années 1950 à aujourd’hui.

Paris-Charles de Gaulle, Terminal 2E - Hall M



INSTALLATION D’ŒUVRES ORIGINALES 
DANS LES TERMINAUX

22 - 23   Vertigo  
© Arnaud Lapierre pour Groupe ADP 
© Groupe ADP Alain Leduc + Gwen Le Bras

Cette œuvre monumentale du designer 
industriel et artiste français Arnaud 
Lapierre est inspirée du territoire 
de marque de Paris Aéroport autour 
de la symbolique du rayonnement, 
en hommage à la Ville Lumière. Vertigo 
est ainsi une œuvre de 8 mètres de haut 
sur 3,5 mètres de diamètre, d’acier inox 
poli miroir et d’aluminium.

Paris-Orly, Orly 3

EXPOSITIONS ÉVÉNEMENTIELLES

24 - 25   Pour les femmes et la science  
© Pascal Pinson pour Aéroports de Paris SA

En partenariat avec la Fondation 
L’Oréal, Paris Aéroport a rendu hommage 
aux femmes de la Science à l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle avec le prix 
L’Oréal-Unesco. Sous forme de galeries 
de portraits grands formats, les passagers 
ont pu découvrir les cinq lauréates 
et éminentes professeurs sélectionnées.

26 - 27   500 ans de la Renaissance  
©  Jean-Michel Turpin pour le Domaine national de Chambord 

et Zoo Studio pour Groupe ADP

En 2019 célébration demi-millénaire 
du début de la construction du plus grand 
château de la Renaissance dans le monde ; 
Paris Aéroport, en partenariat avec 
le Domaine national de Chambord, 
Domaine national de Chambord, pour 
afficher à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 
la richesse architecturale du château.

28 - 29   Last Call  
©  AIbin Millot pour Groupe ADP

À l’occasion de la sortie de Last Call 
d’Harry Gruyaert, Magnum, Paris Aéroport 
a déployé une exposition exceptionnelle 
dans les aéroports de Paris-Orly 
et Paris-Charles de Gaulle 
du 15 octobre au 15 novembre 2019. 
Fasciné par la théâtralité des aéroports, 
le photographe nous fait découvrir 
leur magie grâce à des clichés capturés 
à travers le monde.

30 - 31   Nuit Blanche à Orly  
©  Jean-Pierre Gaborit

Paris Aéroport s’est associé à la Ville 
de Paris dans le cadre de la mise en place 
du projet Nuit Blanche 2019 en tant que 
mécène de l’événement. Les passagers 
de Paris-Orly ont donc pu découvrir 
en avant-première l’œuvre spectaculaire 
de Bill Vorn, Copacabana Machine Sex, 
avant qu’elle ne rejoigne la parade 
de Nuit Blanche. L’occasion de contribuer 
au succès de l’un des rendez-vous clés 
du territoire parisien.

Paris-Orly, Orly 4

ÉVÉNEMENTS MUSICAUX

32   Session Blogothèque 
avec Vanessa Wagner et Yoann Bourgeois  
© Adrien Penpenic pour Groupe ADP

Le 4 juin 2019, Paris Aéroport accueillait 
l’enregistrement d’une session 
Blogothèque en salle de livraison bagages. 
Vanessa Wagner, sur un piano à queue, 
(ré)interprètait l’iconique morceau 
« The Heart Asks Pleasure First » 
de Michael Nyman (issu du film La leçon 
de piano). Cette performance unique 
était associée aux Culbutos, inventés par 
le chorégraphe français Yoann Bourgeois.

Paris-Orly, Orly 3

33   Tournage de Séverin  
© Ambroise Tezenas

Groupe ADP a accompagné l’artiste 
Séverin lors de l’enregistrement d’un 
de ses vidéo clip ainsi que pour la création 
de la pochette de son nouvel album.

34   Enregistrement de Variations #4  
© Arnaud Gaulupeau

Pour la quatrième année consécutive, 
le groupe France Télévisions, avec 
la participation de Fip, ont uni leurs forces 
pour mettre sur pied un projet musical 
atypique, Variations. Cette 4e édition a été 
réalisée en partenariat avec Paris Aéroport. 
Le tournage s’est déroulé au cœur du siège 
social du Groupe ADP le 8 novembre 2019.





Imprimerie intégrée du Groupe ADP - Réalisation Agence Graphique/Imprimerie/Traduction/Repro/Signa 
N° 65161 - décembre 2019 - IMPRIM’VERT ®



groupeadp.fr

1 rue de France
93290 Tremblay-en-France


