
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2019

Printemps Haussmann dévoile les coulisses 
de 150 ans d'art architectural et d'animations
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Au rythme d’un monde en perpétuelle mutation, le Printemps a déployé tout au long de son histoire son 
énergie et sa force créatrice pour se rénover, se développer, anticiper et traverser les époques.

Si l'histoire du grand magasin constitue des racines inébranlables et une richesse ceratine, le Printemps a 
toujours voulu rester à l'avant-garde. Il conjugue aujourd'hui le passé et le futur et enrichit son patrimoine 
des créations des plus grands cabinets d'architecture contemporains. De plus, il a su, au fil des 
années, se réinventer afin d'offrir à ses visiteurs une expérience créatrice d'émotion qui va bien au-
delà du simple acte d'achat. Preuves en sont quelques exemples parmi tant d'autres : Piste de ski sur 
les toits, sacre de la reine Elisabeth II retransmis sur des télévisions positionnées dans les vitrines ou 
encore feu d'artifice sur la façade du magasin. Aussi, le Printemps s’inscrit-il parfaitement dans le thème 
national "Arts et Divertissements" choisi par le ministère de la Culture et de la communication pour 
cette 35ème édition.

Durant le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, c’est un parcours guidé en 10 étapes 
que propose le Printemps : de la terrasse à la vue panoramique à 360° sur Paris à la découverte du 
« Printemps des origines » et des façades classées à l’inventaire des Monuments Historiques en 
passant par les escaliers flottants aujourd’hui fermés au grand public. À découvrir également sa 
somptueuse coupole, créée en 1910 par le maître-verrier Brière qui vient de faire l’objet d’une 
minutieuse campagne de restauration qui lui a redonné son éclat d’origine. 

Visites guidées de 50 mn - Départs toutes les 20 minutes
Samedi 21 septembre de 10h à 19h - Dimanche 22 septembre de 11h à 18h
Renseignements au 01 42 82 50 00

Contact presse : Gilles Desmousseaux - tél : 01 42 82 48 74 - gdesmousseaux@printemps.fr 

Les 19 et 20 septembre 2015 - Horaires : de 10h à 20h 

Visites guidées de 45 minutes – Départ toutes les 15 mn - Français et anglais 
Renseignement au 01 42 82 49 00 

Contact Presse 
Lucie Mas : 01 42 82 44 29 – lmas@printemps.fr 


