
Lights in the City illumine le Champ
de Mars avec 2000 bougies

le 18 décembre !
Le jeudi 18 décembre prochain, Expo in the City, le nouveau magazine des actualités 
culturelles à Paris, illuminera le Champ de Mars de 2 000 bougies... créant ainsi un 
jardin de lumières face à la Tour Eiffel. Bienvenue à la soirée culturelle Lights in the 
City !
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Un Noël culturel absolument féerique
Cette année Noël va faire des étincelles : les plus grandes institutions culturelles de 
Paris se sont unies avec Expo in the City pour offrir aux parisiens un merveilleux Noël 
culturel.

A l'image de son magazine, qui vise chaque mois à décomplexer les actualités 
artistiques de la capitale, Expo in the City organise un événement féerique inédit pour 
offrir des centaines de places d'expositions, de théâtres, concerts, ou spectacles à 
Paris.

Le principe est tout simple :

1.Rendez-vous le 18 décembre 2014 au Champs de Mars dès 18h pour la 
soirée Lights in the City (jusque 20h par ordre d'arrivée et "dans la limite des 
bougies disponibles")
2.Entrez dans un immense jardin scintillant face au plus beau monument 
parisien, et cueillez la bougie de votre choix.
3.Venez ensuite découvrir l'incroyable cadeau que vous réserve le cœur 
étincelant de la bougie.

Évidemment, chaque personne ne pourra cueillir qu'une seule bougie afin de 
permettre à tous les participants de profiter de ce merveilleux Noël culturel. Les 
cadeaux seront à récupérer tout près des bougies.



2000 bougies à cueillir, 2000 cadeaux à gagner
Le Père-Noël Expo in the City sera très généreux cette année, il propose dans sa hotte
:

- Des cadeaux "Lumière" : des centaines de places pour les plus belles expositions 
du moment (Fondation Cartier, Maison Européenne de la Photographie, Grand Palais, 
Musée d'Art Moderne, Centre Pompidou, Quai Branly, Cinémathèque, Cité des 
Sciences, Art Ludique Le Musée, Musée Dapper, IMA, Museum, Musée Guimet, etc...) 
mais aussi des invitations pour les pièces de théâtre, spectacles ou concerts 
parisiens !

- Des cadeaux "Scintillants" : des Pass Batobus annuels, des livres d’art, des 
chèques cadeaux de 50 euros sur Allposters.fr, des centaines de produits Sephora ou 
Roger & Gallet.

- Des cadeaux "Éblouissants" : des parfums Repetto, La Vie est Belle de 
Lancôme... ou encore des cadeaux Gas Bijoux ornés de cristaux Swarovski ! Et aussi 
des nuits dans des hôtels 4 étoiles parisiens, des pass annuels pour le Centre 
Pompidou et le Quai Branly, des soirées magiques sur la Seine avec les Bâteaux 
parisiens... et de nombreuses autres merveilleuses surprises !

Toute la liste des cadeaux sur www.expointhecity.com

A propos d'Expo In The City
Expo in the City est le nouveau magazine de référence 
de toutes les sorties à Paris. Il a pour vocation de 
décomplexer l'art et la culture, en proposant chaque 
mois aux Parisiens le meilleure de l'actualité culturelle, 
sur un ton sympathique, léger, joyeux.

Expo in the City, c'est tout à la fois :

- une revue sur l'art ... avec un ton accessible, des 
articles synthétiques, imagés, qui permettent de 
préparer sa venue à l'exposition, que l'on soit 
connaisseur ou pas.

- un magazine urbain et tendance : des bons plans 
sorties à Paris, des restos branchés, cafés et jardins 
cachés, des enquêtes, des idées cadeaux à offrir, etc. ;

- un city guide de visite à Paris, idéal pour occuper le
week-end et les vacances des parisiens.

Son format iPad mini permet à Expo In The City de tenir dans le sac et dans la 
poche... ses 100 pages en couleurs et sa périodicité mensuelle permettent d'être 
toujours dans le moment de l'actualité. Expo in the City est le compagnon idéal des 
sorties parisiennes !

Le magazine est disponible dans plus de 1000 points de vente presse et sur le site 
internet Expo in the City .
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Au sommaire du mois de décembre
Le Numéro de Décembre est un numéro SPÉCIAL
FÊTES !

Au sommaire :

- Sélection "Bling-bling" : les expositions qui brillent

- Famille : comment passer un Noël magique à Paris ?

- Idées: les meilleures sorties, restos, cadeaux...pour
les fêtes

- Dossier : les grandes impostures de l'art

- Inédit : que faire à Paris les 25 décembre et 1er
janvier quand tout semble fermé ?

Prix : 2,50€. Le Magazine est disponible dans plus de 1000 points de vente presse, et 
également par abonnement sur Internet.

Pour s'abonner : Expo in the City.

Contact presse
Joignez Fleur Baudon

Tél : 06 67 64 55 30

Email : expointhecity@gmail.com
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