
Expo in the City débarque chez les marchands de journaux 
 

Après 4 premiers numéros distribués dans les métros, cinémas, théâtres et musées, le magazine Expo in the City arrive en kiosques 
pour le plaisir des amateurs d’art, de bons plans et d’idées sorties branchées. C'est le nouvel indispensable des sorties à Paris. 

En vente dès le 23 mai dans 400 points de vente dans Paris et sa région parisienne, au prix de 2,50 euros. 

 

 

	  
	  

On a tous une envie d’expo avec Expo in the City ! 

Pratique, clair, fourni, décomplexé, le magazine Expo in the City réussit le pari de satisfaire autant les amateurs d’art en quête 
d’articles de fond que les adeptes de sorties branchées à l’affût de nouvelles idées et adresses. Une sortie entre amis ? Un bon plan à 
faire avec les petits ? Un sujet pour frimer le lundi au bureau ? Un coup de main pour occuper les beaux-parents qui débarquent à 
Paris ? Avec Expo in the City, tous les prétextes sont bons pour fréquenter les expositions ! 



Une initiative originale et individuelle 

Amoureux de l’art et de Paris, Fleur et Arno rêvent de partager leurs passions et travaillent 
dès 2011 à la création d’un magazine d’une tonalité nouvelle pour poser un nouveau regard 
sur les expositions et démocratiser l’art. 

Nous avons souhaité lancer Expo in the City pour aider les Parisiens et les visiteurs à s’y 
retrouver dans l’actualité culturelle. Nous sommes une association culturelle indépendante 
et n’appartenons à aucun groupe de presse. 

Après plusieurs mois, un 1er numéro sort. Depuis, Fleur et Arno courent d’expos en expos, de 
restos en restos, pour ne garder au fil des pages que le meilleur. 

	  
	  
Une formule inédite 

Avec pour volonté d’offrir aux Parisiens et visiteurs de Paris, un panorama de l'activité culturelle 
du moment, Expo in the City adopte un ton sympathique, léger, joyeux, au plus proche des 
lecteurs. 

Expo in the City est à la fois : 

> une revue sur l'art ... avec un ton beaucoup plus accessible, des articles synthétiques, imagés, 
visant à préparer l'exposition, que l'on soit connaisseur ou pas.  
 
> un magazine urbain/ féminin : 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 , pour occuper le week-end ou les vacances des parisiens, pour 
accompagner les touristes dans leur séjour dans la capitale (brève traduction en anglais). 



Enfin, avec son format iPad mini, qui tient dans le sac et la poche, ses 100 pages en couleurs et sa périodicité mensuelle pour être 
toujours dans le 'hot' de l'actu, Expo in the City est le compagnon idéal des sorties parisiennes ! 
 
Au sommaire de Juin, 

• Balade, Le Montmartre secret et oublié 
• Focus,  Van Gogh était-il vraiment fou ? 
• Côté famille, Supers expos des supers-héros 
• Jardins cachés, Déjeuner comme à la campagne 
• … et plus encore ! 
	  	  
Numéro de juin, disponible à partir du 22/23 mai à Paris et en région parisienne - Prix de vente : 2,50€  - Retrouvez le point de 
vente le plus près de chez vous grâce à l'application disponible sur Expointhecity.com 

	  
Pour en savoir plus 

Site web : www.expointhecity.com 

Facebook : https://www.facebook.com/expointhecity 

	  
Contact presse 

Fleur Baudon 

Mail : presse@expointhecity.com 

Tél. 06 67 64 55 30 


