
REVOLUTIONS
1966-1970, CINQ ANNÉES QUI ONT CHANGÉ LE MONDE
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Après le succès de Toutânkhamon : le Trésor du Pharaon,  
faites découvrir à vos invités la nouvelle exposition  
événement de la Grande Halle de la Villette 

Expérience sonore par

Exposition organisée 
par le V&A, Londres
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L’EXPOSITION INCONTOURNABLE POUR VOS ÉVÉNEMENTS



Après son succès au Victoria & Albert Museum de Londres, REVOLUTIONS arrive à La Villette. 
Une exposition pour (re)vivre les bouleversements culturels, artistiques, sociaux et 
technologiques qui ont transformé notre monde :

• 500 œuvres phares, avec une centaine d’artistes français dans des domaines aussi  
 variés que la mode, la musique, le design, les transports, le cinéma… 

• Une expérience immersive avec des casques audio géolocalisés, permettant d’écouter  
 une bande-son interactive : dans les rues du Swinging London, au cœur des  
 manifestations de Mai 68 à Paris, pendant le Summer of Love de San Francisco ou  
 encore parmi les hippies du festival de Woodstock.

• 2 700 m² d’exposition dans la Grande Halle de la Villette pouvant accueillir jusqu’à  
 700 invités.

Vos partenaires, clients ou collaborateurs, seront séduits par cette expérience immersive 
et musicale.

EN 2020, (RE)VIVEZ LE FLOWER POWER 
AVEC VOS INVITÉS !

LA PRESSE EN PARLE DÉJÀ…
« Un événement culturel qui retrace [...] une période indispensable de notre civilisation, 
où les libertés d’expression et citoyennes étaient au centre des préoccupations des 
nouvelles générations, où les arts étaient, en grande partie, le vecteur essentiel des 
mouvements sociaux. » Rolling Stones

« REVOLUTIONS : l’expo insolite pour se la jouer rebelle » Elle

« Les plus belles expositions d’art contemporain en 2020 : REVOLUTIONS. À la fin des années 
1960 soufflait un vent de liberté, d’optimisme voire d’idéalisme. À travers différents 
dispositifs immersifs, La Villette (re)plonge les visiteurs dans l’époque de toutes les 
révolutions. » Connaissance des Arts

« Musique, mode, design, graphisme, idées : les "swinging sixties" comme si on y était. »  
Télérama
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• Format petit-déjeuner  du mardi au vendredi  8h30-11h

• Format cocktail du mardi au jeudi  19h30-23h

• De 50 à 700 personnes en simultané dans l’exposition et sur les espaces privatifs

• Surface 2 700 m² d’exposition 
  700 m² en mezzanine, dédiés aux espaces privatifs 

• Tarifs à partir de 8 000 € HT en format petit-déjeuner
  à partir de 15 000 € HT en format cocktail  

• Inclus la visite privative de l’exposition
  vestiaire et prêt des casques audio 
  un espace de réception de 300 m² à 700 m²
  équipes d’accueil, de sécurité et de nettoyage
 [non inclus : prestation traiteur, hôtesses, prestations techniques autres que celles de l’exposition - devis sur demande /  
 en complément de votre visite privée, des dîners peuvent être envisagés au cas par cas, tout comme la location de  
 l’auditorium Boris Vian de 270 places situé sous la Grande Halle.]

PRIVATISATION EXCEPTIONNELLE POUR 
UN MOMENT INOUBLIABLE

Avec son architecture aérienne, la Grande Halle de la Villette est l’un des plus beaux 
exemples de l’architecture de fer et verre du XIXe siècle. Elle est classée monument 
historique depuis 1979. Ce haut lieu de culture exprime sa modernité en jouant sur la 
finesse, la transparence et la flexibilité de son architecture. Cet édifice à haut potentiel 
s’adapte aisément à tous types de projets et d’événements. Trônant à l’entrée sud du 
parc de la Villette, cet édifice est une invitation à créer des événements emblématiques 
et forts.
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Pôle Événementiel
evenementiel@villette.com

01 40 03 77 01

Clara Anjuère Sandra Riquelme

01 40 03 74 26 01 40 03 74 62
c.anjuere@villette.com  s.riquelme@villette.com 

CONTACTS

ACCÈS

Métro :  Porte de Pantin /  Porte de la Villette

Bus :  Porte de Pantin /  Porte de la Villette

Tram :  Porte de Pantin, Ella Fitzgerald, Porte de la Villette

 Parking public « La Villette – Cité de la musique » /  
« Q-Park Philharmonie » / « La Villette – Cité des Sciences »


