
Des artistes de renommée internationale agré-
mentent les murs de Plaine Commune de leurs 

œuvres de street art (art urbain). Un véritable phé-
nomène artistique. D’où la création de la « Street art 
avenue » de la porte de la Villette au Stade de France, 
le long du canal Saint-Denis. Les 
villes de Plaine Commune sont 
ainsi devenues des musées à ciel 
ouvert, hauts en couleur. L’ex-
position « Plaine 2 street art » 
concentre des œuvres disper-
sées dans les villes. Elle se tient 
jusqu’au 2 février au Point d’in-
formation tourisme des puces de 
Saint-Ouen (avec une vente de 
reproductions d’œuvres origi-
nales d’artistes). Les œuvres de 

huit artistes sont présentées�: Brokovich, Carolalune, 
Dixiz, Guate Mao, Joachim Romain, Nobad, Robert 
Zyntyski, et Zdey. Tous utilisent les supports et tech-
niques les plus variés – graffiti, pochoir, sculpture, 
live painting, collage, photographie, assemblage – 

et jouent sur une palette très 
diverse d’inspiration�: la cou-
leur, l’architecture futuriste, les 
tableaux classiques, l’Ouest amé-
ricain, les effets optiques et l’art 
cinétique. Possibilité d’achat. 
« Plaine 2 street art », Point d’infor-

mation tourisme Puces de Paris Saint-

Ouen, 124, rue des Rosiers, 93400 

Saint-Ouen. Tél. : 01 55 87 67 50. Entrée 

libre. Du vendredi au lundi 9 h 45-13 h 

et 14 h-17 h 45.

Le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France vous invite à découvrir des lieux et événements incontournables

Plaine Commune,  
territoire de culture et de création

P
laine Commune, entre la Défense et Roissy, est l’un des dix pôles 
de développement du Grand Paris, considéré comme le terri-
toire de la culture et de la création. Regroupant neuf villes de 

Seine-Saint-Denis, Plaine Commune, labellisée « Villes et pays d’art 
et d’histoire », offre un riche patrimoine aux portes de Paris. Avec des 
sites incontournables�tels que la basilique de Saint-Denis – où se tient 
une exposition sur les Romanov –, le Stade de France ou le marché 
aux puces de Saint-Ouen… Mais aussi un important patrimoine local�: 
églises, châteaux, fontaines. À Saint-Denis, le pass touristique découverte 
Grand Paris Nord permet, après avoir visité un lieu culturel, d’explorer 

les autres à tarif réduit. Plaine Commune, c’est aussi un patrimoine 
naturel ouvrant aux balades familiales les parcs départementaux, les 
berges de Seine et du canal Saint-Denis. Terre d’événements, le terri-
toire accueille, par exemple, le festival de musique de Saint-Denis ou, 
jusqu’au 20 décembre, les foires des savoir-faire solidaires. Enfin, Plaine 
Commune, destination créative, héberge les studios de la Plaine et la 
Cité du cinéma, des artisans d’art (217 métiers) à Saint-Ouen, tandis que 
se développe une tradition du street art dont une exposition se tient au 
marché aux puces de Saint-Ouen jusqu’au 2 février.
Voir : tourisme-plainecommune-paris.com/découvrir

La 10e édition de la Foire des savoir-faire soli-
daires a lieu jusqu’au 20 décembre à Saint-Denis 

sur le parvis de la basilique. Valorisant les talents 
des artisans-créateurs de Plaine Commune, un 
espace de vente d’objets et de produits du terri-
toire est installé sous une tente 
de 600 m2 à l’occasion de Noël. 
Soixante-dix artisans-créateurs 
réalisent sur place leurs objets, 
partagent leur savoir-faire avec 
les visiteurs et s’engagent à ne 
vendre que leurs propres créa-
tions. Toutes les spécialités arti-
sanales sont représentées�: arts 
plastiques, ferronnerie, édition, 
mode et textile, verrerie, bijoux. 
Les visiteurs pourront assister 

à des démonstrations de métiers d’art (fonderie 
d’art, mobilier en béton, meuble design en bois, 
estampes). Ils pourront prendre part à des ate-
liers manuels participatifs, à des visites guidées 
du remontage de la flèche de la basilique, à une 

projection vidéo sur sa façade. 
La Foire des savoir-faire soli-
daires accueille également la 
Foire au B’honneur, consacrée 
à l’art contemporain, avec une 
trentaine d’artistes locaux, et la 
Foire des produits régionaux. 
Les animaux de la ferme sont 
abrités face à la basilique. En-
trée libre.
Programme de ce dimanche sur 

foiresavoirfaire.com

Pour tout savoir
Retrouvez l’actualité de la région, préparez vos sorties et  partagez 

nos coups de cœur sur :  www.facebook.com/paristourisme 

Partagez vos plus belles photos de Paris et sa région sur :
www.instagram.com/Paris_tourisme

La Foire des savoir-faire solidaires  
sur le parvis de la basilique Saint-Denis

Le street art s’expose aux puces de Saint-Ouen

À la basilique cathédrale de 
Saint-Denis, nécropole des 

rois de France, répond la cathé-
drale Saints-Pierre-et-Paul, de 
Saint-Pétersbourg, nécropole des 
Romanov. Dans le cadre de l’année 
franco-russe et après l’exposition 
photographique « Les dormeurs de 
Saint-Denis » de Jean-Christophe 
Ballot, qui s’est tenue l’an dernier 
à la cathédrale Saints-Pierre-
et-Paul, voici jusqu’au 31 mars 
l’exposition « Les Romanov à 
Saint-Pétersbourg, d’une nécro-
pole à l’autre », présentée dans 
les six chapelles de la crypte de 
la basilique de Saint-Denis. Grâce 
à de nombreuses illustrations et à 
des objets symboliques – masque 
de Pierre le Grand, empreinte en 
fonte de sa main, symbole de son 
intérêt pour les métiers manuels, 
clé de la porte de Saint-Pierre des 
anciens remparts de Pétersbourg 
– les visiteurs feront connaissance 
avec les tsars emblématiques de 
la famille Romanov�: Pierre le 
Grand, Catherine II, Alexandre 
Ier, Nicolas II. Une présentation 
numérique permet aussi de se 
familiariser avec la cathédrale 
Saints-Pierre-et-Paul, alors que 
l’exposition aborde les liens que 
ces quatre souverains russes en-
tretenaient avec la France. Ainsi 
Pierre le Grand visita Saint-Denis 
en 1717.
Voir : saint-denis.monuments-nationaux.fr

Quand 
la basilique 
de Saint-
Denis invite 
les Romanov
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