
 

 

 

 

 

Open Palais : une journée 
exclusive proposée par le 
Palais de Tokyo en partenariat 
avec le pass Culture 

COMMUNIQUÉ

Paris, le 7 octobre 2020 
Le Palais de Tokyo propose, en partenariat avec le pass Culture,  l’offre «Open Palais», une journée créative 
dédiée aux jeunes pour découvrir le centre d’art contemporain mais aussi participer à des activités. 
Au programme : 
• Palais Cosplay 
Le cosplay permet de jouer le rôle de ses personnages de fictions préférés en imitant leur apparence 
physique? C’est l’occasion pour les utilisateurs de s’initier à l’art du cosplay en créant de toute pièce leur 
accessoire. 
• Pose ! 
Grâce au décor décalé et coloré que le Palais de Tokyo a conçu, les utilisateurs du pass Culture pourront se 
mettre en scène, modeler le décor à leur image et créer des poses ! 
• Drapeaux en série 
Les drapeaux sont des objets de fierté permettant d’exprimer des éléments de son identité individuelle 
ou collective. Les utilisateurs du pass Culture pourront créer un drapeau à leur image pour représenter qui 
ils sont ou créer un symbole collectif avec leurs amis. 
• Color your Mask 
Avec l’aide d’un collectif spécialisé dans la production textile, les utilisateurs du pass Culture pourront 
personnaliser leur propre masque en tissu pour en faire un véritable accessoire de mode. 
• Bar à céréales 
Entre deux ateliers, l’utilisateur du pass Culture pourra prendre une pause bien méritée au bar à céréales 
de l’Open Palais. 

Le tout sera accessible librement et gratuitement le 10 octobre de 14h à 19h pour les utilisateurs du pass 
Culture. Pour l’heure, près d’une centaine d’utilisateurs se sont inscrits à cette journée. 
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Le Palais de Tokyo est un partenaire engagé au sein du pass Culture depuis l’origine. Particulièrement 
mobilisé pour attirer un public jeune, le Palais de Tokyo est l’un des premiers grands établissemets 
parisiens à avoir intégré le pass Culture. Au lancement de l’application en février 2019, le Palais de Tokyo 
proposait déjà des billets pour des expositions ou des ateliers. Depuis la réouverture des musées et lieux 
d’expositions en juin, le pass Culture et le Palais de Tokyo ont redoublé d’efforts pour inciter les utilisateurs 
de l’application à réinvestir ce lieu de culture et d’art contemporain. 

Depuis le 15 juin 2020, plus de 300 Tokyopass jeunes ont été réservés sur l’application qui donne à son 
détenteur un accès illimité pendant un an au Palais de Tokyo, ses visites, ateliers et autres événements 
artistiques et culturels. 
En septembre, de nombreux utilisateurs ont visité l’exposition «Jusqu’ici tout va bien» accompagnés d’un 
médiateur culturel. La capsule explorait la filiation entre les films «La Haine» de Mathieu Kassovitz et «Les 
Misérables» de Ladj Ly. Ils ont par la suite participé à l’atelier qui permettait de réaliser des affiches en 
linogravure tout en explorant les liens entre graphisme et expression citoyenne. 

À propos du pass Culture 
Le pass Culture est une application permettant aux jeunes de 18 ans de découvrir les offres culturelles 
géolocalisées et de les réserver avec un crédit de 500 euros sur une période de 24 mois. À ce jour, près de 
105 000 inscrits ont effectué plus de 530 000 réservations. 

Depuis juin 2019, l’expérimentation est ouverte à tous les jeunes de 18 ans des 14 départements suivants : 
Bas-Rhin, Finistère, Guyane, Hérault, Seine-Saint-Denis, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Ardennes, 
Doubs, Nièvre, Saône-et-Loire, Val-de-Marne et Vaucluse. 

À propos du Palais de Tokyo 
Le Palais de Tokyo, plus grand centre d’art contemporain en Europe, propose une expérience 
multisensorielle, exceptionnelle et hors limite de la création tout en étant traversé par les enjeux du 
monde contemporain. Il s’affirme comme une plateforme de réflexion engagée et accessible, où le rêve 
et l’imaginaire deviennent prise de conscience, où la contemplation et l’évasion stimulent la créativité et 
la connaissance, où l’art dans sa dimension inclusive devient un processus de transformation de l’homme 
et de la collectivité. 

A la fois engagé et engageant, le Palais de Tokyo est un acteur solidaire de la culture qui partage ses 
convictions avec tous les publics et sur tous les territoires dans une logique d’ouverture et d’accessibilité 
universelle. A travers ses projets de médiation et d’accompagnement, comme le « Palais Partagé » mené 
avec les acteurs du champ social et les publics éloignés, ou sa collaboration avec le pass culture, il offre 
des réponses concrètes aux frontières symboliques et aux fractures territoriales qui restreignent l’accès 
de tous à la culture. 

Contact pass Culture 
service.presse@passculture.app 
pass.culture.fr 

Contact Palais de Tokyo 
Mathieu Boncour 
mathieuboncour@palaisdetokyo.com 
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