
          

Paris, le 08 mars 2017

Lancement de la Saison culturelle 2017, présentation
de la programmation culturelle unique de Paris et de
l’Île-de-France

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, Matthias Fekl, secrétaire
d'État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de
l'étranger, Anne Hidalgo, maire de Paris et Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-
de-France, présenteront, pour la première fois le 20 mars prochain à l’Opéra national de
Paris – Palais Garnier, la Saison culturelle 2017 à Paris et en Île-de-France.

Agenda novateur qui met en avant l’offre culturelle de la capitale et de la Région Île-de-France, la
Saison culturelle 2017 vise à valoriser sa richesse sans pareil, sa diversité d’exception et sa très
grande qualité.

Née d'une volonté politique affirmée et partagée, cette opération s’inscrit dans le plan de relance
en faveur du tourisme mis en place par le Gouvernement, par la Ville de Paris et la Région Île-de-
France. Elle fait suite notamment au comité interministériel  du tourisme du 7 novembre 2016
présidé par le Premier ministre et aux Rencontres du tourisme culturel, dont la première édition a
été organisée en décembre 2016 par le ministère de la Culture et de la Communication.

L'enjeu est  de renforcer la place de la France au premier  rang des destinations touristiques
mondiales  qui  a  accueilli  cette  année  83  millions  de  visiteurs  et  de  conforter  celle  de
Paris comme capitale la plus visitée au monde avec ses 16 millions de visiteurs internationaux.

La  richesse  des  expositions,  la  diversité  des  spectacles  et  la  vitalité  de  la  scène  artistique
contemporaine constituent un atout majeur de l’attractivité touristique de notre territoire. Cette
offre culturelle est unique et incomparable comme en témoigne la programmation de la Saison
culturelle à Paris qui ne cesse de s’ouvrir à de nouvelles pratiques et qui s’enrichira d’année en
année.

Les partenaires présenteront la programmation et le dispositif de communication mis en place en
étroite collaboration avec Atout France, l’Office de tourisme et des congrès de Paris et le Comité
régional  du  tourisme pour  promouvoir  l’actualité  culturelle  de  Paris  et  de  l’Île-de-France,  en
France comme à l’étranger.
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