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Depuis 10 ans, CULTURE AU QUAI accompagne un très large public dans son choix de sorties culturelles, suscite des émotions artistiques, 
titille l’envie de pratique et provoque de belles rencontres. 
Cette grande fête annuelle de la culture, joyeuse, populaire et gratuite, réunit chaque année 250 structures culturelles, 100.000 visiteurs et 500 artistes.

En 2017, dans le contexte de l’installation de personnes migrantes à quelques mètres de l’événement, nous avons entamé la construction d’un nouveau pont, 
la coopération entre acteurs culturels et relais du champ social. CULTURE AU QUAI a notamment proposé un pavillon de l’engagement réunissant bon nombre 
d’associations, la soirée « Paroles d’exil » invitant des artistes d’ici et d’ailleurs, des ateliers professionnels, des débats grand public et une journée dédiée à la 
jeunesse, mêlant des jeunes en insertion, en situation de précarité, en service civique, sous contrôle judiciaire, nouvellement arrivés et en parcours migratoire. 
Cette dixième édition fût riche en émotions, pour nous comme pour le public et les participants.

En 2018, nous mettrons à l’honneur les cultures d’ailleurs, persuadées que la connaissance modifie la perception de l’autre et engendre curiosité et bienveillance. 
Débats, concerts, expos, films courts et découvertes culinaires, mais aussi rencontres avec les acteurs associatifs permettront nous l’espérons, 
de mettre des voix, des visages, des saveurs sur toutes ces personnes qui co-habitent.

Pauline Gouzenne & Claire Ruszniewski, Fondatrices - LEs FILLEs sUR LE PONT
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CULTURE AU QUAI, dIx édITIons ET Un ConCEpT ToUjoURs UnIQUE  
depuis 2008, le dernier week-end de septembre à Paris, CuLture au Quai lance en fanfare la rentrée théâtre, expo et concert.
Cet événement hybride, mi-festival, mi-salon, réunit chaque année plus de 100.000 visiteurs : les curieux viennent profiter d’un festival gratuit avec une centaine de 
propositions pour tous les goûts et tous les âges, quand les mordus de sorties culturelles ne font l’impasse sur aucun des stands des institutions et lieux présents. 
Ces deux publics se croisent, se rencontrent et partagent leur passion le temps d’un week-end.

Le SALON, GRAND MARCHÉ DeS SORtIeS Le FeStIVAL, PLuRIDISCIPLINAIRe & GRAtuIt 
ORGANISeR 
SON ANNÉe De SORtIeS
Toute l’offre francilienne est réunie le 
temps d’un week-end. De village en 
village, le visiteur découvre des lieux 
culturels, et profite de bons plans 
spectacles, expos et concerts.

ReNCONtReR 
LeS ACteuRS CuLtuReLS
Lieux, compagnies, institutions... Des 
centaines de participants sont là pour 
présenter la saison culturelle à venir, 
leurs équipes rencontrent le public et le 
conseillent.

DÉCOuVRIR 
DeS tALeNtS SuR SCÈNe
Extraits de spectacles, concerts, 
débats... La manifestation est une 
scène géante où toutes les disciplines 
se fêtent pour une ouverture de saison 
en fanfare. 

PRAtIQueR 
uNe DISCIPLINe ARtIStIQue 
CULTURE AU QUAI propose de s’initier 
à une discipline artistique à travers des 
ateliers de pratique instrumentale, de 
chant ou d’arts plastiques et visuels.
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CETTE AnnéE, fêTons LEs CULTUREs dU mondE !

Ce nouvel espace offre une pluralité 
d’expériences au public et lui permet, seul ou 
collectivement, de mettre des visages, des 
voix et des sons sur toutes ces personnes en 
présence.
• un espace de projection : aménagé 
de manière chaleureuse et confortable, il 
invite le public à découvrir des films courts, 
documentaires sélectionnés par les structures 
présentes ;
• Le salon  de musique  : un espace zen, 
parsemé de poufs et coussins, qui invite au 
voyage et à la découverte d’univers musicaux 
de tous les pays, par la diffusion en continu 
d’extraits sonores. 
• Le coin créatif : accessible aux 
enfants, cet espace propose des ateliers de 
fabrication d’instruments de musique, cours 
de percussions , contes  et autres activités 
pédagogiques pour  explorer la richesse des 
cultures du monde . 

DANS LeS ALLÉeS, 
SeNSIBILISAtION et eNGAGeMeNt
Les visiteurs sont invités à rencontrer les acteurs de l’action solidaire, et peuvent ainsi 
devenir bénévole, parrainer une personne migrante ou encore financer un projet.
Parmi eux notamment  :  Emmaüs solidarité, France Terre d’Asile, singa, Unis-Cité, la 
Maison des cultures du Monde, la DILCRAH et ses partenaires.

SuR LeS SCÈNeS, 
ReNCONtReS et RÉVÉLAtION De tALeNtS
Comme en 2017, les scènes accueillent les restitutions de projets artistiques pilotées 
par des structures culturelles ou du champ social et menés avec des jeunes en situation 
de précarité.. Théâtre, littérature, musique, danse, art visuel, cultures urbaines... Toutes 
les disciplines sont représentées. 

SuR Le QuAI, 
VOYAGe GuStAtIF D’ICI et D’AILLeuRS
L’offre de restauration propose elle aussi une cuisine sous le signe de la mixité et de 
la découverte. Des food-trucks locavores labelisées «mangeons local en IDF» pour 
la cuisine d’ici et des plats préparées par des personnes migrantes pour la cuisine 
d’ailleurs. 

Le métissage culturel est une des premières richesses de l’humanité, source de créativité, de générosité et de singularités. C’est cette créativité que nous voudrions célébrer en 
mettant à l’honneur les formes d’expressions populaires de pays à l’origine des migrations les plus récentes (afghanistan, Érythrée, soudan, etc). Pour sa 11e édition, CuLture au 
Quai se fera fort de les inviter sur scène, dans les allées ou derrière un food-truck, parce que l’art et la culture ont cette force de franchir les barrières, de créer un lien immédiat 
et d’inviter les plus vulnérables à s’exprimer et s’évader.

pLACE dEs 
CULTUREs dU mondE

En partenariat avec la DILCRAH et la 

Maison des Cultures du Monde.
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vEndREdI 21, L’ACCUEIL d’Un mILLIER dE jEUnEs d’ICI ET d’AILLEURs

ReNCONtRe AutOuR D’uNe 
AVeNtuRe CuLtuReLLe COMMuNe
Plus de 1.000 jeunes de tous horizons sont attendus sur les quais.
•	 Lycéens et étudiants franciliens : classes de REP, de zones rurales, 
•	 Nouveaux arrivants : étudiants étrangers, demandeurs d’asile, réfugiés,
•	 Éloignés de la culture : jeunes déscolarisés, mineurs pris en charge par la PJJ.

Un parcours guide les jeunes de stand en scène pour permettre à chacun : 
•	 d’assister à un spectacle ou un concert,
•	 de rencontrer un professionnel de la culture et découvrir son métier,
•	 de pratiquer une discipline : musique, théâtre, arts plastiques….

En parallèle, les membres de la communauté éducative et les travailleurs sociaux 
accompagnant les jeunes découvrent dans les stands les dispositifs culturels pour 
construire un projet éducatif.

toute l’équipe de CuLtuRe Au QuAI vous remercie de prendre ces trois 
heures de votre temps pour faire découvrir votre lieu et sa programmation à 
ce public néophyte et curieux. Cela peut prendre la forme d’une animation sur 
votre stand autant que sur scène.

Pour la deuxième année consécutive, CuLture au Quai se met au service des relais du champ social et de la communauté éducative pour leur permettre d’inscrire 
l’art et la culture au cœur de leur démarche d’expression et d’inclusion. 
un millier de jeunes de tous horizons sont donc conviés à venir partager une aventure humaine, culturelle et artistique unique en son genre.
Vendredi 21 septembre, quai de Loire, de 14 à 17 heures. Ouverture des stands facultative.
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spECTACLE, ConCERT, Expo, EsCApAdE
4 vILLAGEs poUR voTRE REnConTRE AvEC LE pUbLIC

eN 2017, 234 PARtICIPANtS RÉPARtIS eN 4 VILLAGeS et uN PAVILLON ORIGINe GÉOGRAPHIQue
Concert
15%

escapade
14%

expo
45%

Pavillon
9%

spectacle
18%

ile-de-France
31%

Prov- étranger
14%

Paris
55%
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Ce village offre la plus grande diversité de  
structures et regorge de sorties en tous genres : 
théâtre contemporain ou répertoire classique, 
one-man-show,  danse, cirque, arts de rue...

3 BONNeS RAISONS De VeNIR
•	 Échanger avec son public, en rencontrer un 

nouveau.
•	 Vendre des places et des abonnements.
•	 Faire découvrir ses artistes sur scène.

LE vILLAGE spECTACLE

Profils des exposants 2017
16
Théâtres publics

7
Cies & festivals

5
Écoles

14
Théâtres privés

36
Parisiens

6
Franciliens

Le PetIt MARCHÉ De LA CuLtuRe

situé à l’entrée de la manifestation, ce marché de 
la culture rassemble petits théâtres, compagnies, 
écoles de pratique et producteurs. 

« Nous avons rencontré un très nombreux public et 
vendu des centaines de places ! » 
JMD Production.
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Jazz, lyrique ou musiques actuelles, ce village 
accueille des salles de tous les genres, 
prestigieuses ou intimistes. et les écoles de 
pratiques et magasins d’instruments s’associent 
à la manifestation pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. 

3 BONNeS RAISONS De VeNIR :
•	 Vendre des places de concerts et des produits 

dérivés.
•	 Faire découvrir son lieu, son festival et ses 

artistes sur scène.
•	 encourager la pratique artistique, notamment 

pour les magasins de musique.

LE vILLAGE ConCERT

Profil des exposants 2017
17 
salles de concert, festivals

6 
Ecoles

4 
Orchestres

7 
Réseaux, institutions

29
Parisiens

1
Prov

4
Franciliens

« Nous retrouvons chaque année les amateurs de nos 
bons plans billetterie. »  
Radio France.
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Collection permanente, exposition temporaire, 
parcours d’art contemporain, programmation 
de spectacle vivant... Paris et l’Île-de-France 
regorgent de propositions !

3 BONNeS RAISONS De VeNIR
•	 Valoriser ses prochaines expositions, vendre 

des pass.
•	 encourager la pratique amateur des arts visuels 

pour toute la famille.
•	 Monter des partenariats avec d’autres 

structures.

LE vILLAGE Expo

78
Musées & Centres d'art

10
Applications

8 
Fondations

8
Ecoles

Profil des exposants 2017
76
Parisiens

4
Province

25
Franciliens

Le PetIt MARCHÉ De LA CuLtuRe

situé au coeur de l’événement, après la passerelle, 
ce deuxième marché présente associations, librairies, 
visites, écoles de pratiques artistiques, applications 
d’aide à la sortie en famille, petits musées...

« On y mesure la notoriété de notre institution, tout en 
ayant une idée des intentions de visite en fonction de la 
programmation. » Muséum national d’Histoire naturelle.
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s’évader le temps d’un week-end tout en 
étanchant sa soif de culture, c’est possible ! 
Palais royal, centre historique minier, planétarium 
3d, ville d’art et d’histoire... des lieux chargés 
d’histoire et des parcours d’art contemporain 
stimulent l’imaginaire et l’envie de découvertes. 

3 BONNeS RAISONS De VeNIR 
•	 renforcer le rayonnement de sa structure et de 

son territoire.
•	 inviter les visiteurs à se concocter un week-end 

culturel en dehors de Paris.
•	 Mettre en place des partenariats avec des 

institutions franciliennes.

LE vILLAGE EsCApAdE

Profil des exposants 2017
22
Offices de tourisme

7
Musées, patrimoine

4 
Loisirs, Nature

3
Parisiens

21
Province et étranger

9
Franciliens

« Chaque contact est de qualité, les gens qui viennent 
nous voir ont un vrai projet de venir dans notre région, 
à court ou moyen terme. » 
Nord-Pas de Calais Tourisme.
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CuLture au Quai, c’est l’alliance parfaite d’un salon et d’un festival, permettant ainsi de mélanger les publics. Plus d’une centaine d’animations courtes sont 
proposées. La programmation se construit avec les lieux participants, qui proposent leurs animations sur les scènes ou dans leurs stands.
 et cela fonctionne ! en 2017, 48 participants ont joué le jeu avec nous. Pourquoi pas vous ?

voUs pARTICIpEZ ? mETTEZ-voUs En sCènE ! 

« Lorsque l’on programme un artiste sur scène, c’est des ventes de billets assurés » Julien Heteau, directeur du Funambule Montmartre.

8 SCÈNeS tHÉMAtIQueS POuR tOuS LeS GOÛtS
Le plateau, l’espace rencontre, le Café solidaire, le Chapiteau, la scène jeune pu-
blic, l’atelier, la petite et la grande scène concert - accueillent des propositions 
variées, de grande qualité.  
DeS CeNtAINeS De BANDeS-ANNONCeS VIVANteS
- ateliers de pratique artistique
- rencontres, lectures et débat,
- extraits de spectacles, démonstrations de cirque, déambulations
- concerts, showcases et pourquoi pas bal !

La Villette, la Cinémathèque, universcience, Le Musée du Louvre, le Maif social 
Club, la Maison de la radio, le Comité régional du tourisme d’ile-de-France... 
Ces stands ont offert en 2017 d’insolites expériences au public. 
Quelque soit la surface de votre espace, vous pouvez imaginer :
- des animations jeune public : photocall, expériences scientifiques, ateliers 
dessin, distribution de ballons
- dégustation de produits locaux, valorisation de vos partenaires
- dédicaces et rencontres
- jeux concours, quizz

DANS VOtRe eSPACe,
PROPOSeZ DeS ANIMAtIONS eN CONtINu

SuR NOS 8 SCÈNeS tHÉMAtIQueS,
VALORISeZ VOtRe PROGRAMMAtION
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pLAn mEdIA ET pRofIL dU vIsITEUR 
100.000 fRAnCILIEns néophyTEs ET pAssIonnés
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dEUx pRofILs dE vIsITEURs sELon LEs pARTICIpAnTs

ÂGe DeS VISIteuRS eN 2017 LIeu De RÉSIDeNCe DeS VISIteuRS eN 2017

25-35 ans
32%

50-70 ans
22%

36-49 ans
24%

+ 70 
6%

- 25 ans
16%

uN PuBLIC CuRIeuX et FAMILIAL,
VeNu POuR Le FeStIVAL et QuI DÉCOuVRe Le SALON
En 2017, 63% des visiteurs venaient pour la première fois, et 45% d’entre eux pour 
assister aux concerts, extraits de spectacle, rencontres et animation.
Par ailleurs, 36% des visiteurs sont venus en famille.
C’est ce public, fréquentant a priori peu les lieux culturels, qui séduit les participants 
et nous permet de répondre à notre objectif de sensibilisation de tous à la culture. 

« un visiteur sur deux ne connait pas ma structure »
Jean-François Tracq, secrétaire général du Théâtre du Rond-Point.

« C’est l’occasion de faire découvrir 
notre programmation destinée aux familles »
Bertrand Thabouré, resp. du développement des publics du Museum d’histoire naturelle.

uN PuBLIC CONSOMMAteuR De CuLtuRe,
QuI FAIt SON MARCHÉ et PROFIte DeS BONS PLANS
38% des visiteurs sont venus pour se renseigner sur la saison culturelle à venir, 
découvrir des idées de sorties et organiser leur année de sorties.
Et 41% d’entre eux disent avoir concrètement organisé une sortie en achetant un 
billet ou en souscrivant un abonnement !

« C’est un moment important de rencontre avec le public »
Anne Herman, directrice des relations avec le public de la Philharmonie de Paris.

« Nous retrouvons chaque année 
les amateurs de nos bons plans billetterie »
Nathalie Farnier, responsable du developpement des publics de Radio France.

Paris (hors 19e)
37%

autre
6%

19e arrondissement
24%

ile-de-France
33%
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Un pLAn mEdIA LARGE ET pUIssAnT vALoRIsé à 340.000 e
CuLture au Quai bénéficie chaque année d’une très forte visibilité sur plus de 30 supports différents, ce qui permet de sensibiliser les consommateurs réguliers 
de sorties culturelles avec ses bons plans autant que les franciliens curieux profitant de la programmation gratuite. extraits du plan media 2017.

 

pREssE éCRITE 2 mILLIons dE LECTEURs 
tÉLÉRAMA demi-page et un module agenda dans le supplément sortir
JOuRNAL Du DIMANCHe huitième de page avec de Crt Paris ile-de-France
LIBÉRAtION encart pied de page - eXPO IN tHe CItY encart agenda culturel 
SOIXANte-QuINZe pleine page quadri - PARIS MôMe annonce et visuel

AffIChAGE 3.000 fACEs, 3 sEmAInEs
FORMAt SeNIOR 320x450
Réseau Decaux Ville de Paris : 350 faces pendant 1 semaine
AFFICHe 40x60
Réseau Insert « Paris Culturel » : 500 faces pendant 3 semaines
Réseau Polyférence Point Culture : 200 faces pendant 3 semaines
Street marketing : 1.400 faces dans le nord est parisien pendant 2 semaines 
Lieux municipaux : 300 faces pendant 3 semaines
AFFICHAGe NuMÉRIQue
Panneaux lumineux municipaux : 3 semaines 

« extraits Live en continu, idéal avant de réserver ».
Le Figaroscope

« on y va pour faire le plein de sorties, 
cap sur le quai de Loire ! ».
Télérama Sortir. TT
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wEb sITEs, nEwsLETTER & RésEAUx soCIAUx
L’ensemble de nos partenaires media communique sur CuLture au Quai via 
leur site internet, dans leurs newsletters et auprès de leur communauté sur les 
réseaux sociaux. en complément, c’est désormais 77% des institutions cultu-
relles participant à la manifestation qui se font également les relais de notre 
communication auprès de leurs abonnés.
NewSLetteR
445.000 abonnés aux NL de nos partenaires média touchés (télérama, France 
3 idF, radio France, Paris Mômes, CitizenKids, Paris l’été...)
210.800 abonnés aux NL de nos partenaires culturels (opéra de Paris, Comi-
té régional du tourisme, théâtres de la Ville, du rond-point, de la Colline, de 
l’odéon, Paris-Villette, institut du Monde arabe, Cité des sciences, sacem...).
RÉSeAuX SOCIAuX
1.840.000 fans FB de nos partenaires media et culturels sensibilisés.

Tv RAdIo UnE AUdIEnCE dE + dE 16 mILLIons
tV 
FRANCe 3 IDF : 20 spots tV de 30 secondes
RADIO 
RADIO FRANCe : 52 spots sur France inter, info, Culture, Bleue et Musique
RADIO CAMPuS : 21 spots

nos oUTILs pRInT & wEb
600.000 PROGRAMMeS DIFFuSÉS
515.000 ex. mis en place dans plus de 850 lieux culturels franciliens,
85.000 ex. distribués sur l’événement pendant les 3 jours,

uN SIte INteRNet DÉDIÉ
234.000 V.u. en un mois, 24.000 téléchargements du programme. 

65.000 ABONNÉS A NOtRe NewSLetteR
9 newsletters envoyées au grand public, 7 à nos exposants et nos 
partenaires, 4 aux acteurs du champ social. 

    2.700 followers
  35.000 impressions

   9.000 abonnés
  30.000 impressions
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Les FiLLes sur Le Pont. At Home, 25 passage dubail 75010 Paris.    tél. : 01 84 17 49 55.      www.cultureauquai.com

Coordinatrices : Pauline Gouzenne. pauline@lesfillessurlepont.com & Claire Ruszniewski. claire@lesfillessurlepont.com
responsable des exposants, expo & escapade : Mina Remy. exposant@cultureauquai.com  

spectacle & cultures d’ailleurs : Juliette Verin. contact@cultureauquai.com.    Concert & communication : Cécile Castagnola. communication@cultureauquai.com


