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Paris, le 21 novembre 2018

#UsineExtraordinaire

L’Usine Extraordinaire illumine la façade du Grand Palais !
Une mise en lumière monumentale des révolutions industrielles et de
l’univers de l’usine sera projetée sur la façade durant 3 nuits – du 22 au 25/11
Dans le cadre de l’Usine Extraordinaire, la façade du Grand Palais s’illuminera dès demain soir (jeudi
22 novembre à la tombée de la nuit) et pendant 3 nuits, au rythme d’une fresque lumineuse et
monumentale célébrant l’usine, les révolutions industrielles et leurs figures de proue. Un hommage
et une invitation à la découverte de l’événement qui attend 50 000 visiteurs, dont 10 000 scolaires.
L’occasion de découvrir le Grand Palais comme jamais !

Alors que les Champs Elysées se parent des illuminations de Noël, l’Usine Extraordinaire crée
l’événement dans l’événement en lançant une installation inédite de fresque lumineuse qui vient
transfigurer la façade du Grand Palais. Cette création, résultat d’une coproduction entre EDF et les
entreprises du secteur de l’énergie de la FIM (Fédération des Industries Mécanique) et réalisée par
l’Atelier Athem, mettra en lumière l’usine et l’industrie et retracera leur histoire.
Pour représenter symboliquement la « reconquête industrielle », une projection animée
monumentale de 5 minutes de type « vidéo-mapping » vient rappeler, pendant 3 nuits (de 17h30 à
minuit), les grandes étapes de la construction du Grand Palais (en lieu et place de l’ancien Palais de
l’Industrie), les révolutions industrielles et leurs figures de proue, et enfin l’Usine Extraordinaire elle-

même. Sur la façade extérieure du Grand Palais, à travers plusieurs univers illustrés par des motifs et
couleurs, le grand public est ainsi amené à découvrir l’arrivée de l’électricité, les figures emblématiques
du secteur et la révolution numérique.
« Avec cette installation inédite au cœur d’un bâtiment emblématique de l’ère industrielle, l’Usine
Extraordinaire souhaite faire de l’Usine le symbole d’une rencontre entre les capacités industrielles,
créatives, économiques et sociales. Cette projection monumentale montre que l’usine peut également
être un vecteur d’art et d’utopies. Elle vient en complément de l’expérience à l’intérieur du Grand Palais,
dont le but est de montrer l’usine sous un jour nouveau et redonner aux visiteurs, parmi lesquels plus
de 10 000 collégiens et lycéens venus de toute la France, l’envie de rejoindre notre secteur » déclare
Bruno Grandjean, président de la Fondation Usine Extraordinaire.

Retrouvez ici les images du videomapping

Informations pratiques
Du jeudi 22 au samedi 24 novembre à partir de 17h30 et jusqu’à 00h
Mapping d’environ 5 minutes diffusé en boucle
Grand Palais 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris
Gratuit

Fiche technique de l’Usine Extraordinaire
Nature de l’événement : exposition, démos, conférences, expériences immersives
Dates : Du jeudi 22 au dimanche 25 novembre 2018
Lieu : Grand Palais – 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris
Entrée : gratuite (inscription nécessaire sur le site de l’événement)
Public concerné : élèves, enseignants, familles
Commissaire général : Jean Tournoux
Scénographie et production événementielle : Hopscotch
Communication : Hopscotch
www.usineextraordinaire.com

Contact presse : Marylou Pernaut – mpernaut@hopscotch.fr - 01 55 78 23 87

A propos de la Fondation Usine Extraordinaire
Créée à l’initiative d’industriels français et de leurs filières, la Fondation Usine Extraordinaire rassemble une cinquantaine d’entreprises et de
partenaires. Abritée par FACE – la Fondation Agir Contre l’Exclusion –, reconnue d’utilité publique, elle a pour objectif de retisser les liens
entre l’usine et la société. Labellisée FrenchFab, la Fondation Usine Extraordinaire est soutenue par l’Alliance pour l’Industrie du Futur,
Bpifrance, BusinessFrance et France Industrie. Elle a vocation à rassembler l’ensemble des parties prenantes : industriels du made in France
engagés et responsables, partenaires sociaux, monde de l’éducation et de la formation professionnelle, monde de la recherche, décideurs
institutionnels... pour démontrer que l’usine aujourd’hui est un lieu de production moderne, connecté, inspirant et un acteur engagé pour
une société responsable.
Du 22 au 25 novembre prochain, l’Usine Extraordinaire s’installe au Grand Palais et invite petits et grands à vivre l’expérience inédite d’une
« usine grandeur nature » en plein cœur de Paris. Au programme : expériences immersives, échanges avec des techniciens, ingénieurs et
chefs d’ateliers, découverte de lignes de production recréées sur place, réalité virtuelle, exposition de machines monumentales… et
conférences passionnantes.

