
Un énorme lâcher de Balloon Dogs culturels organisé à
Paris le 29 Novembre 2014 !

A l'occasion de la grande rétrospective Jeff Koons qui aura lieu du 26 novembre 2014 au 27 avril 
2015 au Centre Pompidou à Paris, Expo in the City organise un immense lâcher de chiens culturels 
dans le quartier du Marais à Paris. Le D-Day (Dogs'Day) sera le samedi  29 novembre !



Cet événement prendra la forme d'une balade inédite dans le Marais ( 3ème et 
4ème arrondissements, à proximité du Centre Beaubourg, de la place des Vosges, du quartier 
Etienne Marcel ).

Le principe est simple : à partir de 15h, un lâcher de centaines de chiens aura lieu dans le Marais. 
Mais pas n'importe quels chiens : des balloon dogs, qui n'attendent que d'être adoptés. Attachés à 
des piquets, aux entrées des parcs, perdus dans les ruelles, aventurés dans le métro, attendant 
devant une porte, couchés au pied d'un banc, ils sont partout ! Chaque chien portera à son cou un 
collier et un code de tatouage permettant de découvrir son cadeau.

Les cadeaux seront à retirer à côté de la fontaine Stravinski (carte!), facile à repérer puisqu'un 
chien géant de plus de 2m de haut sera assis pour accueillir les heureux gagnants !

 

Des centaines de dotations à gagner !
Les nombreux chanceux auront le plaisir de profiter d'une balade insolite et culturelle à Paris, tout 
en remportant des centaines de lots !

- des centaines de places pour aller voir l'exposition Jeff Koons qui se déroule au Centre Pompidou 
du 26 novembre 2014 au 27 avril 2015
- 30 pass pour aller gratuitement et à volonté visiter les expositions de Beaubourg pendant un an, 
dont bien sûr l'expo Koons

Et si vous êtes chanceux, vous trouverez peut-être l'un des 50 Golden Dogs, permettant de gagner 
des cadeaux d'exception :

-  diners pour deux au restaurant Le George avec sa vue panoramique sur tout Paris,
-  pass duo annuels pour le Centre Pompidou
-  invitations en Catégorie 1 pour le spectacle Mistinguett au Casino de Paris,
-  parfums Balmain 100ml

https://www.google.fr/maps/place/Fontaine+Stravinsky/@48.859556,2.3513194,19z/data=!4m2!3m1!1s0x47e66e1c3923a72b:0x3845cc1c9f54abe3


Jeff Koons revisité façon urbaine
A l'occasion de cet événement, Expo in the City vous offre quelques visuels qui ont du chien, clins 
d'œil au travail de l'artiste. Copyright : Erwan Ermel

 



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 rendre l'art et la culture "fun" et
accessibles à tous.

Il propose aux lecteurs un ton sympathique, léger, joyeux, au plus 
proche du quotidien. Expo in the City offre aux Parisiens un 
panorama de l'activité culturelle du moment.

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 850 points de vente presse et sur le site internet Expo in 
the City .

Au sommaire du mois de Novembre
Le Numéro de Novembre est un numéro spécial photo !

Au sommaire :

- Sélection : les meilleures expos du moment

- Mois de la photo : le top 50 des expos

- Dossier : peut-on faire de l'art avec son téléphone ?

- Le Street art envahit les musées

- Le Japon à Paris : Expos, Resto, Déco

- Sexy : la Pinacothèque et Orsay osent !

Prix : 2,50€. Le Magazine est disponible dans 850 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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