
Pour fêter l’arrivée de l’été, et suite au succès de la première édition, le Palais de 
Tokyo et le pass Culture se réunissent et proposent une nouvelle fois l’Open Palais, 
un évènement spécialement dédié aux jeunes utilisateurs du pass Culture. Ces 
derniers pourront profiter d’une journée créative inédite pour participer à différents 
ateliers et accéder à des expositions.

Le 26 juin 2021, le Palais de Tokyo invite les bénéficiaires du pass Culture à 
découvrir le centre d’art contemporain mais aussi à participer à de multiples 
activités. Au programme :
• Open Ateliers 
Une série d’ateliers créatifs sera ouverte aux jeunes. Ils auront l’opportunité de 
confectionner leur propre tote bag, d’expérimenter la création d’affiches et de 
masques, d’explorer les secrets de la construction de structures en bois ou encore 
de jouer l’apprenti photographe lors d’un photoshoot.

• Open visites
Deux expositions seront accessibles aux jeunes lors cette journée placée sous le 
signe de la créativité. Ils auront ainsi la chance de pouvoir découvrir l’exposition 
«Natures mortes» de Anne Imhof et de visiter le « Lasco Project », le projet d’arts 
urbains dissimulés dans les méandres du Palais de Tokyo.

• Open bar
Les utilisateurs du pass pourront enfin se rafraichir autour d’un bar à granité, 
une animation gourmande, ludique et colorée. À mi-chemin entre la boisson et la 
glace, les vacances estivales n’ont jamais été aussi proches.
Le tout sera accessible librement et gratuitement le 26 juin de 14h à 19h pour les 
utilisateurs du pass Culture. 

Open Palais : Le pass Culture et le Palais de Tokyo s’associent à nouveau 
pour proposer une journée exclusive aux utilisateurs du pass !

Paris, le 24 juin 2021

COMMUNIQUÉ



Un partenaire de longue date 

Le Palais de Tokyo est un partenaire engagé auprès du pass Culture depuis ses 
débuts. Particulièrement mobilisé pour attirer un public jeune, le Palais de Tokyo 
est l’un des premiers grands établissements 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 et des ateliers. Depuis la réouverture des 
musées et lieux d’expositions, 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.

Depuis la généralisation du pass Culture il y a un mois, plus de 350 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 évènements 
artistiques et culturels.

Suite au lancement à l’ensemble de la France, le pass Culture continuera 
d’organiser, en partenariat avec des structures ou lieux culturels régionaux et 
nationaux, des évènements exclusifs tout au long de l’été. 

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. 
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