
Du 5 février  
au 9 avril 2022

Pass vaccinal et port du masque obligatoires

Sur inscription au 01 49 71 98 39  
ou sur www.exploreparis.com

De rencontres
 en balades

GRATUIT

À partir de 15 ans



La Ville vous propose des conférences et balades  
autour du thème du Grand Paris et de la Seine

Dans le cadre du projet « Voyages Urbains », les artistes Flavie L.T et Sami 
Trabelsi ont fait du Grand Paris, leur source d’inspiration et de la Seine, 
leur muse. Explorez le territoire lors d'un cycle de conférences animées 
par l’association Les Cultiveuses, et (re)découvrez l’exposition photo  
des artistes.

 De rencontres
 en balades

Samedi 5 février à 16h :  
Conférence  
«Le Grand Paris,qu’est-ce que c’est ?» 
- Auditorium Médiathèque Colette

Retour sur les fondamentaux du 
« Grand Paris » au moment où tous 
les regards sont rivés sur ce projet. 
De ses débuts à aujourd’hui, vous 
découvrez le véritable visage du 
Grand Paris. À partir d’une série de 
cartographies et cartes postales, 
embarquez à la découverte de ce 
territoire, de ses acteurs et de ce  
qui fait son identité.

Samedi 12 mars à 16h :  
Conférence  
«La Seine, mèr(e) fondatrice du 
Grand Paris»  
- Auditorium Médiathèque Colette

Qu’ont en commun Épinay-sur-Seine, 
Paris et Ablon, village de 5000 habitants 

du Val-de-Marne ? La Seine bien 
sûr, qui traverse l’intégralité de 
l’Île-de-France et unit d’une rive à 
l’autre tous ses habitants. Alors que 
le Grand Paris est un territoire avec 
une grande diversité, le fleuve nous 
rappelle notre unité.

Samedi 9 avril à 14h30 :  
Balade urbaine entre Grand Paris et 
bords de Seine.
- RDV au 3 rue Mulot devant la  
Direction des Affaires Culturelles  
et des Relations Internationales

Le long des Berges de Seine, découvrez 
les œuvres de Flavie L.T et Sami Trabelsi  
lors d’une conférence itinérante pour 
comprendre l’importance de la Seine 
dans le développement de la région. 
Une belle manière de clore ce cycle 
de conférences et d’illustrer, sur le 
terrain, la place d’Épinay-sur-Seine  
au sein du Grand Paris.


