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Editorial de Roselyn Bachelot,
ministre de la Culture
Christo et Jeanne-Claude étaient des artistes de l’audace. Et il en fallait,
de l’audace, pour imaginer et conduire des projets auxquels, bien souvent,
ils étaient les seuls à croire. Pendant plus de cinquante ans, parfois contre
vents et marées, ils ont illuminé le monde de leur vision singulière. Rien ne
semblait impossible à ces artistes de l’éphémère qui ont su, par des interventions monumentales dans l’espace public, s’inscrire durablement dans le
cœur des amateurs et du public.
Christo et Jeanne-Claude ne sont plus, et je souhaite aujourd’hui leur rendre
hommage. C’est à Paris, ville de leur rencontre, qu’est né leur duo artistique
et amoureux, et c’est pour Paris qu’ils ont conçu de nombreux projets artistiques, depuis le Rideau de fer de la rue Visconti en 1962 jusqu’à cet Arc de
Triomphe empaqueté aujourd’hui.
Lorsque le Centre Pompidou, qui préparait la très belle rétrospective des
projets parisiens du couple, a suggéré à Christo de réfléchir à un nouveau
projet pour Paris, il a tout de suite répondu : l’Arc de Triomphe. Je suis fière
que ce projet ait pu aboutir avec, je me réjouis de le souligner, une implication immédiate et décisive des services de l’Etat et tout particulièrement du
ministère de la Culture.
Je tiens à saluer Vladimir Yavachev, neveu de Christo et de Jeanne-Claude
qui porte, avec son équipe, le projet de l’Arc de Triomphe empaqueté avec
une énergie et une détermination sans faille. Pendant seize jours, Paris et
l’Arc vont rayonner au-delà des frontières et l’œuvre illustrera avec éclat le
lien essentiel qui relie le patrimoine et la création artistique contemporaine.
Je souhaite à tous les visiteurs de se laisser emporter par la poésie de ce
geste artistique fou et superbe sur un monument si emblématique.

Roselyne Bachelot-Narquin
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Editorial d’Anne Hidalgo, maire
de Paris

Trente six ans après le Pont-Neuf, c’est au tour de l’Arc de Triomphe, l’un
des plus célèbres monuments parisiens, d’être empaqueté par Christo. Au
moment où la vie culturelle et artistique reprend ses droits, je me réjouis que
ce dernier geste d’amour de l’artiste, qui nous a malheureusement quittés en
mai 2020, puisse enfin se concrétiser.
Dès le 18 septembre, les Parisiennes et les Parisiens tout comme les touristes pourront toucher cette œuvre magistrale, palper son tissu argenté,
voir le vent s’engouffrer dans les 25 000 mètres carrés de toile et observer,
depuis les douze avenues débouchant sur la place de l’Etoile, ce monument
emblématique sous un nouveau jour. À travers ce projet ambitieux, Christo
et Jeanne-Claude ont voulu bousculer le regard que nous portons sur l’Arc
de Triomphe et nous invitent ainsi à la réflexion, à la contemplation et au
dialogue.
Hommage aux deux artistes disparus, cette œuvre éphémère et spectaculaire est aussi un hommage au processus de création et à la liberté artistique pour dépasser les limites traditionnelles de la sculpture et de l’architecture et ainsi créer une œuvre vivante, accessible à chacune et à chacun.
Une œuvre que l’on peut s’approprier.
Soixante ans après sa conception, l’empaquetage de l’Arc de Triomphe est
une occasion unique d’adresser un dernier « merci » aux deux artistes. L’opportunité de voir Paris autrement, cette ville fondatrice dans leur collaboration, et que Christo aimait tant depuis qu’il y avait trouvé refuge en 1958.

Anne Hidalgo
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Editorial de Phillippe Bélaval,
président du Centre des monuments nationaux
Après le report d’un an rendu nécessaire par la crise sanitaire, le Centre des
monuments nationaux, chargé par l’État de la conservation et de la mise en
valeur de l’Arc de Triomphe de l’Étoile à Paris, se réjouit de voir enfin l’aboutissement du projet d’empaquetage de ce monument remarquable, tel que
Christo, malheureusement disparu l’an dernier, l’a conçu et proposé aux
autorités françaises.
À l’origine, cette opération devait faire pendant à l’exposition consacrée au
Centre Pompidou par le Musée national d’art moderne aux années parisiennes de Christo et Jeanne-Claude et au Pont-Neuf empaqueté. Grâce
aux études très poussées laissées par l’artiste avant sa disparition, le projet
peut aujourd’hui être réalisé, avec le soutien des plus hautes autorités de
l’État rejointes par la Ville de Paris.
Ainsi, trente-six ans après l’empaquetage du Pont-Neuf, Paris sera la
seule ville du monde à avoir accueilli deux œuvres aussi monumentales de
Christo. C’est un privilège qui doit s’apprécier à l’aune des défis de toutes
sortes que soulève la réalisation de chacun de ses projets. Pendant deux
semaines, les regards du monde entier seront tournés vers la France et vers
Paris : magnifique symbole au moment où la crise sanitaire traversée par
l’humanité toute entière fait douter de la capacité à créer de grandes occasions d’émotion et de partage autour de l’art et du patrimoine.
Le Centre des monuments nationaux, qui a veillé sous l’autorité du ministère de la Culture, au respect de l’intégrité du monument et de sa vocation
mémorielle et patriotique, remercie tous ceux qui ont, à un titre ou à un
autre, contribué à cet événement exceptionnel qui, bien que temporaire, est
appelé à rester dans l’histoire de l’Arc de Triomphe et de Paris.

Philippe Bélaval
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Editorial de Vladimir Yavachev,
directeur du projet de L’Arc de
Triomphe, Wrapped
Il y a plus de soixante ans, Christo et Jeanne-Claude se sont rencontrés à
Paris, alors que Christo utilisait pour la première fois du tissu pour créer ses
œuvres d’art. C’est aussi à Paris qu’ils ont réalisé ensemble leur première
œuvre Mur de Barils de Pétrole, Le Rideau de Fer, rue Visconti, comme une
réponse poétique au Mur de Berlin, construit l’année précédente. Partageant tous deux une imagination libérée des contraintes des possibles,
Christo a commencé à créer des collages d’un édifice public empaqueté.
En 1961, Christo et Jeanne-Claude ont rêvé de l’idée d’empaqueter l’Arc de
Triomphe, un projet qu’eux-mêmes jugeaient trop ambitieux à réaliser et qui
n’a jamais été proposé avant 2017.
La véritable identité de chaque projet de Christo et Jeanne-Claude se révèle
dans son processus de création. Il en va de même pour L’Arc de Triomphe
empaqueté, qui vit et évolue au gré du paysage social, politique et physique.
Comme Christo aimait à le dire, « nos projets sont vivants », et aujourd’hui,
l’Arc de Triomphe prend vie. Christo a approuvé chaque aspect visuel de
ce projet. D’une certaine manière, c’est un hommage à Christo et JeanneClaude et à leurs réalisations à Paris et à travers le monde, eux qui ont
toujours dépassé ce que nous pensions possible. Nous tenons à remercier
le Centre des monuments nationaux, la Ville de Paris et notre formidable
équipe qui ont rendu possible la réalisation de cette œuvre d’art.
Dans l’espace physique comme dans leur art, les artistes reviennent au
cœur de leur travail, qui n’est autre que la pure expression de leur liberté.
Rendre leur art gratuit et accessible à tous a toujours été essentiel pour
Christo et Jeanne-Claude et nous pouvons aujourd’hui partager leur vision
avec le reste du monde.

Vladimir Yavachev
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Présentation générale

L’Arc de Triomphe, Wrapped, Paris, 1961-2021 de Christo et Jeanne-Claude,
sera visible du samedi 18 septembre au dimanche 3 octobre 2021. Selon le
vœu de Christo, il est réalisé par son équipe, en partenariat avec le Centre des
monuments nationaux (CMN), et avec le soutien du Centre Pompidou et de la
Ville de Paris.
L’Arc de Triomphe est empaqueté dans 25.000m² de tissu recyclable en
polypropylène argent bleuté et ceinturé avec 3.000m de corde recyclable en
polypropylène rouge. Le projet est entièrement autofinancé grâce à la vente
d’œuvres originales de Christo : collages et dessins préparatoires, maquettes,
œuvres des années cinquante-soixante et lithographies. Comme tous les projets
de Christo et Jeanne-Claude, il ne bénéficie d’aucun autre financement public ou
privé.
Afin de permettre aux visiteurs de profiter en toute sécurité et en toute proximité de L’Arc de Triomphe, Wrapped, Paris, 1961-2021, la place de l’Etoile sera
réservée aux piétons durant les trois week-ends de sa présentation au public.
Cette piétonisation exceptionnelle de la place Charles-de-Gaulle est organisée
en coordination avec la Ville de Paris et la Préfecture de Police afin de garantir
la sécurité de la manifestation et l’attractivité du site pendant les week-ends.
Pendant toute la durée du projet, y compris les périodes de montage (jusqu’au
17 septembre 2021) et de démontage (du 4 octobre au 10 novembre 2021)
de L’Arc de Triomphe, Wrapped, Paris, 1961-2021, les espaces intérieurs et la
terrasse panoramique du monument, gérés par le CMN, resteront ouverts au
public.
Afin de préserver l’intégrité du monument, classé au titre des Monuments historiques, toutes les opérations menées pour le montage et le démontage de l’Arc
de Triomphe empaqueté ont été soumises au contrôle scientifique et technique
des services du ministère de la Culture.
Enfin, la Flamme de la Nation devant la tombe du Soldat Inconnu, sous l’Arc de
Triomphe, continue à brûler, tandis que les cérémonies quotidiennes du ravivage de la Flamme et les hommages au Soldat Inconnu sont maintenues dans la
solennité requise.
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À propos de L’Arc de Triomphe,
Wrapped, Paris, 1961-2021

Christo. Photomontage
1962–1963
© 1963 Christo and JeanneClaude Foundation

En 1961, trois ans après leur rencontre à Paris, Christo et Jeanne-Claude commencent à
concevoir et créer des œuvres temporaires pour l’espace public. En 1961, Christo conçoit
le projet d’empaqueter l’Arc de Triomphe. En 1962-1963, il réalise un photomontage avec
L’Arc de Triomphe, Wrapped, vu depuis l’avenue Foch, puis en 1988, un collage, avant
de reprendre et développer ce projet à partir de 2017. Soixante ans plus tard, il est enfin
concrétisé.
« Ce sera comme un objet vivant qui va s’animer dans le vent et refléter la lumière. Les plis
vont bouger, la surface du monument va devenir sensuelle. Les gens auront envie de toucher l’Arc de Triomphe », expliquait Christo.
Le projet a été présenté au Centre des monuments nationaux par le Centre Pompidou qui
a organisé l’exposition Christo et Jeanne-Claude. Paris ! en 2020, et reçoit le soutien de
la Ville de Paris.
Le Centre des monuments nationaux, qui assure au nom de l’État la conservation et l’ouverture au public de l’Arc de Triomphe, se félicite de la réalisation d’un projet qui témoigne
de son engagement en faveur de la création contemporaine et de la mise en valeur de l’un
des monuments les plus emblématiques de Paris et de France.
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À propos des artistes

1963, Düsseldorf
Photo: Charles Wilp
© 1963 Christo and JeanneClaude Foundation

Christo (Christo Vladimirov Javacheff), né en 1935 à Gabrovo, Bulgarie, décédé en mai
2020 à New York, Etats-Unis) et Jeanne-Claude (Jeanne-Claude Marie Denat de Guillebon), née en 1935 à Casablanca, Maroc, décédée en novembre 2009 à New York, EtatsUnis, sont célèbres pour leurs œuvres monumentales et temporaires dans le monde entier.
Après une formation aux Beaux-Arts de Sofia, Christo fuit la Bulgarie communiste en 1957
et s’installe en mars 1958 à Paris, attiré par l’aura et le dynamisme de la scène artistique.
Quelques mois après son arrivée, il rencontre Jeanne-Claude, fille adoptive du Général
Jacques de Guillebon. Ils entament leur partenariat artistique en 1961 et s’installent définitivement à New York en 1964.
Les sept années passées à Paris (1958-1964) sont essentielles pour Christo. Cette période
de création foisonnante apparaît aujourd’hui fondatrice de son expression artistique. A partir de 1961, Christo et Jeanne-Claude commencent à concevoir des interventions à l’échelle
de la ville, allant du Rideau de fer, rue Visconti réalisé en 1962 jusqu’au projet du PontNeuf, dont la concrétisation prend dix ans, de 1975 à 1985.

PARMI LEURS PROJETS POUR LA VILLE LUMIÈRE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projet pour l’empaquetage de l’École Militaire à Paris, 1961
Rideau de fer, Projet du Mur provisoire de tonneaux métalliques, Rue Visconti, Paris,
1961-62 (réalisé)
Projet pour l’empaquetage de l’Arc de Triomphe, Paris, 1962
Statue empaquetée, Esplanade du Trocadéro, Paris, 1964 (réalisé)
Projet pour l’empaquetage de la statue de Louis XIII, Place des Vosges, Paris, 1967
Structure de 112 barils de pétrole, Esplanade du Palais de Tokyo, Paris, 1968 (réalisé)
Arbres empaquetés, Projet pour l’Avenue des Champs-Elysées et le Rond-Point des
Champs-Elysées à Paris, 1969
Pont empaqueté, Projet pour le Pont Alexandre III, Invalides, Paris, 1972
Wrapped Staircase, Rue de Paradis – Yvon Lambert, Paris, 1972 (réalisé)
Le Pont-Neuf empaqueté, Paris, 1975-85 (réalisé)

Leur œuvre est représenté dans des musées et des galeries du monde entier, dont le
MoMA, le Guggenheim Museum et le Metropolitan Museum of Art à New York, la Tate Gallery à Londres et le Centre Pompidou à Paris.
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À propos de l’Arc de Triomphe

L’Arc de Triomphe, 1963
Photo: Alamy Ltd
© 1963 Alamy Ltd

En 1806, Napoléon Ier décréta l’érection d’un arc à la gloire de la Grande Armée sur la
place de l’Étoile. Le projet fut confié à Jean-Arnaud Raymond et Jean-François-Therèse
Chalgrin. Des plans furent hâtivement dressés et la pose de la première pierre eut lieu le
15 août 1806, jour anniversaire de l’Empereur. Par la suite, Chalgrin établit seul un nouveau projet qui, pour la partie architecturale, a été respectée par ses successeurs. Quand
Chalgrin mourut en 1811, le monument ne s’élevait encore qu’à 5,40 mètres du sol. Avec
le retour des Bourbons en 1814, le chantier fut arrêté. Les travaux reprirent sous le règne
de Louis XVIII avec une dédicace nouvelle et ne s’achevèrent qu’en 1836, sous Louis-Philippe qui le dédia à la gloire des armées de la Révolution Française et de l’Empire.
Symbole de l’unité nationale, l’Arc de Triomphe est orné de quatre groupes sculptés par
François Rude, Jean-Pierre Cortot et Antoine Etex. L’entablement déroule une immense
frise sculptée narrant le départ et le retour des armées françaises. Pour l’intérieur du
monument, l’architecte Chalgrin n’avait prévu aucune ornementation. C’est en 1835 que
naquit l’idée d’inscrire sous la voûte ornée de caissons à la romaine les noms des 128
batailles de la Ière République et de l’Empire, ainsi que ceux des généraux qui y participèrent.
Depuis la fin de sa construction, l’Arc de Triomphe a été le centre d’évènements majeurs,
tels que le retour des cendres de Napoléon le 15 décembre 1840, la Fête de la Fraternité
en février 1848, le passage sous l’Arc de l’Empereur Napoléon III le 2 décembre 1852. En
1885, lors des funérailles nationales de Victor Hugo, le catafalque fut placé sous l’Arc
avant que le corps du poète ne fusse conduit au Panthéon. Le 14 juillet 1919, lors de la
Fête de la Victoire, les troupes françaises et alliées défilèrent sous l’Arc. Le 11 novembre
1920, un cortège solennel conduisit à l’Arc de Triomphe le corps du soldat inconnu pour
l’inhumer sous la voûte, à la mémoire les 1 500 000 morts au champ d’honneur durant
la Grande Guerre. Le 11 novembre 1923, la Flamme du souvenir, qui fut allumée sur la
tombe du Soldat inconnu, consacra le caractère patriotique et symbolique de l’Arc de
Triomphe. Le 25 août 1944, après quatre années d’occupation, Paris fut libéré ; le lendemain, le Général de Gaulle descendit les Champs-Elysées depuis l’Arc de Triomphe.
Chaque jour depuis 1923, à 18h30, la Flamme est ravivée par des représentants des
anciens combattants, des soldats et des membres de la société civile.
Lieu d’histoire, de mémoire, de rassemblement et de fête, l’Arc de Triomphe est ouvert au
public par le Centre des monuments nationaux.
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Chiffres clés
16 jours de présentation
1000 personnes approximativement participent à la réalisation de l’œuvre
14M € autofinancés par l’Estate de Christo V. Javacheff
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Chronologie
1961

1962-63

Christo conçoit l’idée d’empaqueter l’Arc de Triomphe

Premier photomontage, Wrapped Public Building (Project for Arc de Triomphe,
Paris)

1988

Collage, Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris)

2017

Christo décide de réaliser ce projet en parallèle de l’exposition Christo et
Jeanne-Claude, Paris ! prévue en 2020 au Centre Pompidou

Octobre 2018

Philippe Bélaval (président du CMN) rencontre Christo et présente le projet au
président de la République, Emmanuel Macron

Janvier 2019

Le président de la République autorise la réalisation du projet

Fevrier 2019

Les études d’ingénierie, menées par Schlaich Bergermann Partner débutent

Juin 2019

Octobre-décembre 2019

Février 2020

Avril 2020

Avril-novembre 2020

31 mai 2020

Juillet-octobre 2020

Juin 2021

15 juillet 2021

12-15 septembre 2021

18 sep - 3 oct 2021

10 novembre 2021

Initialement prévu en avril 2020, le projet est reporté en septembre 2020 afin de
sauvegarder les faucons crécerelles à l’Arc de Triomphe pendant la nidification
Christo et son équipe conduisent des test à échelle réelle avec les Charpentiers
de Paris à Bagneux
Début de la production du tissu par Setex Textil

Le projet est reporté une seconde fois à septembre 2021 en raison de la
pandémie
Couture des lais de tissu par Geo-Die Luftwerker

Christo décède à New York, USA

Exposition Christo et Jeanne-Claude, Paris ! au Centre Pompidou

Début de la production des cordes par Gleistein en Allemagne

Premier jour de montage. L’installation des structures métalliques et des lests
débute
Mise en place du tissu et des cordes

Présentation de L’Arc de Triomphe, Wrapped

Fin du démontage
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L’Equipe

Vladimir Yavachev

Karin Barkhorn

Anne Burghartz

Soraya Chaar

Vince Davenport

Anna Ezequel

Lorenza Giovanelli
Christo Studio

François-Yves
Jolibois

Laure Martin

Sébastien Roger

Directeur du projet
de L’Arc de Triomphe,
Wrapped

onsultant en ingénierie

Christo and JeanneClaude Estate

Coordinatrice du
bureau de L’Arc de
Triomphe, Wrapped

Jonathan Henery

Florence Imbert

Jörg Tritthardt

Wolfgang Volz

Christo Studio

Ingénieur en chef,
Büro für Leichtbau

Experte sécurité,
Cronos

Ingénieure en
cheffe, SBP

Présidente du projet
de L’Arc de Triomphe,
Wrapped

Coordinatrice du
projet de L’Arc de
Triomphe, Wrapped

Directeur des travaux en
hauteur, Réseau-Jade

Directeur de la
construction, Les
Charpentiers de Paris

Photographe
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Entreprises associées

ADT WRAPPED COMPAGNIE

MARIANNE INTERNATIONAL

ARCELOR MITTAL

PONTICELLI & FRÈRES

BIVOUAC

QUALICONSULT

BÜRO FÜR LEICHTBAU

SCHLAICH BERGERMANN PARTNER

CASSO

SETEX TEXTIL

CHARPENTIERS DE PARIS

CROIX ROUGE

CRONOS

ROWO COATING

EVESA

SECURITAS

FREYSSINET

TRACTEL

GEO-DIE LUFTWERKER

MIYAKE DESIGN STUDIO

GLEISTEIN

ALLBIRDS

MAÎTRE D’OUVRAGE
ACIER

CATERING

INGÉNIEURS TISSU ET CORDES
BUREAU D’ÉTUDES SÉCURITÉ INCENDIE
MAÎTRES D’ŒUVRE
CONSEIL SÛRETÉ
BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
CÂBLES

COUTURE DU TISSU
CORDES

RECRUTEMENT DES MÉDIATEURS
GRUES

BUREAU DE CONTRÔLE
INGÉNIEURS CONCEPTION
TISSU

PREMIERS SECOURS
REVÊTEMENT EN ALUMINIUM DU TISSU
AGENTS DE SÉCURITÉ
PLATEFORME ÉLÉVATRICE
UNIFORMES DES MÉDIATEURS
CHAUSSURES DES MÉDIATEURS

RÉSEAU-JADE
CORDISTES
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Modalités d’accès
Tout au long de sa présentation, il sera possible pour le public de découvrir gratuitement L’Arc de Triomphe, Wrapped, Paris, 1961-2021. Aucun ticket ne sera nécessaire pour voir, approcher et toucher l’œuvre d’art, depuis l’espace public. Christo
et Jeanne-Claude ont en effet toujours tenu à ce que leurs œuvres soient accessibles à toutes et à tous. Plus de 300 médiateurs, présents sur place, viendront à
la rencontre des visiteurs pour répondre à leurs questions et remettre un échantillon du tissu à celles et à ceux qui le souhaitent.
D’autre part, du 18 septembre au 3 octobre 2021, l’accès aux espaces intérieurs et
à la terrasse panoramique du monument, sera possible aux personnes munies d’un
billet, par le tunnel côté Champs-Elysées, comme habituellement. Les visiteurs
sont invités à réserver un billet horodaté sur la billetterie en ligne. Par mesure de
sécurité, des consignes de régulation de flux pourront être mises en place sur le
plateau de l’Arc de Triomphe.
Au sein du monument, le parcours de visite restera inchangé et sera complété par
des éléments de médiation sur le projet de Christo et Jeanne-Claude dans la salle
du musée (une maquette préparatoire mettant en évidence les structures installées sous le tissu et un écran de médiation présentant quelques projets passés de
Christo et Jeanne-Claude avec des plans 3D animés). Le tissu couvrira également
la terrasse de l’Arc de Triomphe, permettant ainsi aux visiteurs de le fouler et de
déambuler au cœur de l’œuvre.
Tunnel d’accès au plateau de l’Arc
Horaires : 6h - 1h
Entrée : Champs-Élysées
Sortie : Grande Armée
(en semaine, le tunnel sera fermé de 1h à 6h du matin)
Week-ends
18, 19, 25, 26 septembre et 2,3 octobre
De 6h du matin le samedi à 2h du matin le lundi, la Place de l’Étoile - Charles de
Gaulle sera fermée à la circulation et sera une zone piétonne. Des parkings sont
disponibles dans le périmètre.
Accès à la zone piétonisée
Du samedi 9h au dimanche minuit
Entrée: Grande Armée, Wagram, Friedland, Champs-Élysées, Kléber
Sorties: Carnot, Mac-Mahon, Hoche, Marceau, Iéna, Victor Hugo, Foch
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Covid-19
Un pass sanitaire est obligatoire afin d’entrer sur le plateau de l’Arc en
semaine et dans la zone piétonisée le week-end, pour toute personne âgée
de 18 ans et plus. L’obligation du pass sanitaire pour les jeunes de 12-17 ans
entrera en vigueur le 30 septembre 2021.
Preuves sanitaires valides :
• Une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet)
• Une preuve de test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h au
moment du contrôle
• Une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de
plus de 11 jours et moins de 6 mois)

Sûreté
L’équipe de Christo et Jeanne-Claude travaille en étroite collaboration avec
le Centre des monuments nationaux, la Ville de Paris et la Préfecture de
Police afin de garantir la sécurité du public et les meilleures conditions d’expérience de l’œuvre. Une équipe d’agents de sécurité sera présente sur site
7j/7, 24h/24 pendant toute la durée du projet (montage, événement, démontage) afin de garantir la sécurité du public. Un périmètre sera mis en place
aux abords du monument et l’accès au plateau de l’Arc pourra faire l’objet de
mesures de régulation en fonction du flux de visiteurs.

Échantillons de tissu
Une équipe de médiateurs accueillera les visiteurs sur site du 18 septembre au
3 octobre afin de présenter le projet, répondre aux questions et distribuer des
échantillons de tissu gratuits.
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Cartes
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Accès au musée de l’Arc de Triomphe
et à la terrasse panoramique
Informations pratiques pour l’accès aux espaces intérieurs et à la terrasse panoramique de
L’Arc de Triomphe empaqueté
Arc de Triomphe
Place Charles de Gaulle - 75008 Paris
Billetterie et tarifs
Tarif individuel : 16 €
Entrée gratuite pour les moins de 7 ans.
Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne.
Les visiteurs sont invités à consulter le site de l’Arc de Triomphe en amont de leur visite, où
les modalités de visite sont indiquées.
Horaires
Ouvert tous les jours. De 10h à 23h (dernier accès à 22h15)
Accès
L’entrée pour les visiteurs munis d’un billet se fera, avec filtrage, par le tunnel côté
Champs-Élysées pendant la semaine.
L’entrée se fait par le point de filtrage avenue Kléber pendant les weekends.
En transports en commun
Métro lignes 1, 2, 6 et RER ligne A, station Charles-de-Gaulle-Etoile.
Bus lignes 22, 30, 31, 52, 73, 92 et Balabus.
Puis prendre le souterrain à proximité de la sortie Champs Élysées ou Grande Armée.
En voiture
De l’extérieur de Paris : sortie Porte Maillot et avenue de la Grande Armée ou sortie Porte
Dauphine et avenue Foch.

EN VENTE À LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE
DE L’ARC DE TRIOMPHE
Le Centre des monuments nationaux a créé une collection de produits inspirés par L’Arc de Triomphe,
Wrapped, en vente à la boutique de l’Arc de Triomphe,
incluant notamment un catalogue présentant le projet, dont les bénéfices sont reversés au CMN. L’Estate
de Christo V. Javacheff ne perçoit aucun revenu de la
vente de ces produits.
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Réseaux sociaux

#ChristoParis
Christo et Jeanne-Claude
www.christojeanneclaude.net
(Éléments à disposition de la presse)
Bloomberg Connects: Telecharger le guide Christo et Jeanne-Claude sur
Google Play ou l’App Store
Twitter: @ChristoandJC
Instagram: @ChristoJeanneClaude
Facebook: www.facebook.com/ChristoandJC

Centre des monuments nationaux
www.monuments-nationaux.fr
Twitter: @ArcdeTriomphe / @leCMN
Instagram: @ArcDeTriomphe_Paris /@leCMN
Facebook: www.facebook.com/leCMN
Youtube: www.youtube.com/c/lecmn
Linkedin: www.linkedin.com/company/centre-des-monuments-nationaux
TikTok: https://www.tiktok.com/@le_cmn
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