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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 qu’elle fait au monde entier, et qui s’incarne 
tout au long de nos terminaux par un dispositif d’accueil, de services, de 
commerces et d’expositions.

En 2018, Paris Aéroport a accueilli plus de 105 millions de passagers au sein 
des aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle.

Paris Aéroport s’engage à ce que le meilleur de la culture rayonne partout 
dans nos aéroports pour que l’art fasse aussi partie du voyage et ainsi offrir 
aux voyageurs la meilleure expérience possible, la plus singulière.

En hommage à Paris et à la France, elle propose une programmation 
qui se nourrit de deux axes :

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

Cette démarche est désormais visible à travers :

  Une programmation déployée 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, qui accueille les chefs-d’œuvre des plus grands musées.





EXPOSITIONS PÉRENNES

Carte Blanche à Paris Photo 

Traversée du Louvre – Photos de Léo Caillard

Paris, Capitale de la Création 

Paris insolite

Déambulation au Conservatoire de Paris 

EXPOSITIONS À L’ESPACE MUSÉES

Dina Vierny, un éclectisme électrique de Maillol à Marcel Duchamp 
en partenariat avec la Fondation Dina Vierny-Musée Maillol 

L’art abstrait des années 1950 
en partenariat avec le Centre Pompidou 

EXPOSITIONS ÉVÉNEMENTIELLES

5 ans d’art à Paris Aéroport

Les impressionnistes à Londres en collaboration avec le Petit Palais 
en partenariat avec Paris Musées 

ÉVÉNEMENTS MUSICAUX DANS LES TERMINAUX

Passengers 
Rhye en direct du Hall M de Paris-Charles de Gaulle 

Mount Kimbie en direct de Paris-Orly 
Léonie Pernet en direct du terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle 

Session Cercle avec Tale of Us

Gautier Capuçon

Pour retrouver les informations complètes, 
voir les dernières pages.
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EXPOSITIONS PÉRENNES

06 - 07   Carte Blanche Paris Photo  
© Zoo Studio pour Aéroports de Paris SA

Le Groupe ADP s’est associé 
à la première foire mondiale dédiée 
au médium photographique, Paris Photo, 
pour mettre à l’honneur l’abstraction 
française vue par William Klein, 
Denis Darzacq, Edouard Taufenbach 
ou encore Noémie Goudal, au terminal 2E 
de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. 

08 - 09   Traversée du Louvre  
Photos de Léo Caillard 
© Zoo Studio pour Aéroports de Paris SA

De La Joconde de Léonard de Vinci 
à L’Astronome de Johannes Vermeer 
en passant par Le Tricheur à l’as de 
carreau de Georges de La Tour, la fresque 
monumentale de l’artiste plasticien français 
Léo Caillard offre aux passagers un aperçu 
de la Grande galerie du Louvre, dans le Hall 1 
du terminal Ouest de l’aéroport Paris-Orly. 
Cette exposition a été mise en œuvre dans 
le cadre d’un partenariat entre le musée 
du Louvre et le Groupe ADP. 

10 - 11   Paris, Capitale de la Création  
© Zoo Studio pour Aéroports de Paris SA

En partenariat avec Paris Match, 
cette exposition a présenté une vingtaine 
de photos où les gestes des maîtres-artisans 
et couturiers français sont à l’honneur 
au terminal Sud de l’aéroport Paris-Orly. 

12 - 13   Paris insolite  
© GettyImages 

Cette exposition propose aux passagers 
une vingtaine de photos, captures 
d’une ville indomptable, mettant en scène 
des lieux de vie parisiens emblématiques 
à travers des détails étonnants, au terminal 
Sud de l’aéroport Paris-Orly. 

14 - 15   Déambulation au Conservatoire 
de Paris - Photos de Ferrante Ferranti 
© Gwen le Bras pour Aéroport de Paris SA

Le photographe-voyageur Ferrante Ferranti 
a mis à l’honneur dans de lumineuses 
photographies le Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris, 
dans le cadre d’une exposition 
au terminal 2F de l’aéroport Paris-Charles 
de Gaulle. 

EXPOSITIONS À L’ESPACE MUSÉES

16 - 17   Dina Vierny, un éclectisme 
électrique de Maillol à Marcel 
Duchamp en partenariat avec 
la Fondation Dina Vierny-Musée Maillol 
© Zoo Studio pour Aéroports de Paris SA

L’Espace Musées de l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle a rendu hommage 
à Dina Vierny, fondatrice du Musée Maillol. 
Une exposition d’œuvres originales 
qui illustre la vie et la collection d’une 
personnalité hors du commun, actrice 
et témoin de la grande histoire de l’art 
du XXe siècle.

18 - 19    L’art abstrait des années 1950 
en partenariat avec le Centre Pompidou  
© Émilie Boutin et D.R. Courtesy Espace Musées

L’Espace Musées de l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle a accueilli une 
exposition qui a mis en lumière 20 œuvres 
originales majeures des collections 
du Centre Pompidou. Une jolie manière 
de fêter ses 5 ans, sa toute première 
exposition « Rodin, les Ailes de la Gloire » 
ayant été inaugurée en janvier 2013.

EXPOSITIONS ÉVÉNEMENTIELLES

20   5 ans d’art à Paris Aéroport  
© Gwen le Bras pour Aéroport de Paris SA

L’Espace Musées a accueilli en cinq ans, 
neuf expositions mettant en valeur 
les collections des institutions 
et fondations françaises. Une sélection 
d’œuvres originales qui parlent 
à un public très large et international. 

21   Les impressionnistes à Londres 
en collaboration avec le Petit Palais 
en partenariat avec Paris Musées 
© Zoo Studio pour Aéroports de Paris SA

Cette exposition, organisée en partenariat 
avec Paris Musées, a rappelé que 
de nombreux artistes français ont trouvé 
refuge au Royaume-Uni au XIXe siècle. 



ÉVÉNEMENTS MUSICAUX DANS LES TERMINAUX

22 - 23   Session Cercle avec Tale of Us  
© Maxime Chermat

Paris Aéroport, le CNC et Cercle se sont 
associés pour célébrer le cinéma, l’aviation 
et la musique. Ainsi, c’est depuis la terrasse 
du siège du Groupe ADP au cœur 
de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 
qu’a eu lieu le 2 juillet 2018 cet événement 
pluridisciplinaire où se sont succédés 
une projection de film dans le thème 
de l’aviation et le concert aérien 
des Tale Of Us. 

24   Passengers  
© Arnaud Gaulupeau – Groupe ADP

Organiser des sessions de musique 
électro dans un aéroport ? Voici l’idée 
un peu folle à l’origine de Passengers, 
le nouveau rendez-vous d’ARTE Concert, 
les 22 mars 2018, 4 juin 2018 
et 26 novembre 2018.

25   Gautier Capuçon 
© Groupe ADP

Paris Aéroport et Gautier Capuçon, 
violoncelliste français, se sont associés 
pour le clip Après un rêve, un voyage 
onirique et aérien au cœur de l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle. Paris Aéroport 
est ainsi devenu le premier aéroport 
à produire un clip musical le 29 août 2018.
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