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FESTIN 
UNE EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN SUR L’ESPLANADE DE PARIS LA DÉFENSE 
ET UNE VENTE AUX ENCHÈRES AU PROFIT DE L’ASSOCIATION LA SOURCE  
À L’INITIATIVE D’URBAN RENAISSANCE 

 
 
 
À l’occasion du projet Table Square, nouveau lieu dédié à la gastronomie qui verra le jour 
courant septembre 2019, le promoteur immobilier Urban Renaissance invite l’association 
La Source à exposer, du 12 février au 31 août 2019 sur l’esplanade de Paris La Défense, 32 
artistes plasticiens de différentes générations parmi les plus importants de la scène 
française. Chacun a été invité à interpréter à sa guise l’art de la Table : le goût, les saveurs, 
la cuisine, les plats, ou encore des histoires ou des mythes parlant de celui-ci, thèmes chers 
à notre pays.  
 

 

 

 

 Gérard Garouste, Festin, 2018. Huile sur toile, 89 x 130 cm.  
Photo : Hugo Miserey. © Adagp, Paris 2018-2019 

Gérard Rancinan, The Big Supper, Série Trilogie des modernes, 2008.  
© Adagp, Paris 2018-2019 

 
 

Table Square, 4500 m2 dédié à la gastronomie  
À l’initiative d’Urban Renaissance, un nouvel ensemble de restaurants gastronomiques verra 
le jour en septembre 2019 sur l’esplanade de Paris La Défense, au cœur des sièges des plus 
grandes entreprises internationales et fréquentée par plus de 45 millions de personnes par 
an. Le projet Table Square s’inscrit dans le programme de valorisation des espaces sous-
dalle du plus grand quartier d’affaires d’Europe et répond à la volonté de faire de Paris La 
Défense un véritable lieu de vie et de loisirs, au-delà des heures de bureaux. Situé sur la 
place du bassin Agam aux pieds des tours EDF et Cœur Défense, Table Square proposera 
un restaurant gastronomique, une offre de bistronomie et un espace de « food to go » 
signés par des grands chefs. 
 
Des artistes engagés aux côtés de La Source 
Créée en 1991 à l’initiative du peintre Gérard Garouste, La Source est une association à 
vocation sociale et éducative par l'expression artistique dont les artistes sont, depuis 
toujours, le moteur. Les artistes interviennent toute l’année en atelier avec des enfants et 
des jeunes confrontés à des difficultés d’adaptation sociale et/ou scolaire. Les artistes 
soutiennent les événements exceptionnels qui permettent à l’association de récolter des 
fonds et de poursuivre son action auprès des enfants et des jeunes.  
 

 
Une exposition singulière à ciel ouvert au cœur de Paris La Défense 
Du 12 février au 31 août 2019, l’exposition à ciel ouvert « Festin » proposera de découvrir les 
œuvres de 32 artistes français parmi les plus grands, sur les palissades du chantier de Table 
Square à Paris La Défense. Chaque artiste a été invité à concevoir une œuvre originale sur 
le thème de la gastronomie dans un format unique qui a été reproduite et agrandie pour 
l’exposition. Les œuvres originales seront vendues au profit de La Source à l’issue de 
l’exposition. Une dizaine d’œuvres réalisées par les enfants de La Source sous la direction 
d’artistes sur le même format et le même thème compléteront l’exposition. Elles ont été 
conçues dans plusieurs sites de La Source, installés dans différentes régions de France. 
Ainsi, le dynamisme de l’association et la créativité des enfants seront dignement 
représentés. 
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 Un projet artistique et caritatif, original et ambitieux, autour de 32 artistes parmi les plus 
importants de la scène française 

 
Lydie ARICKX 
Julien BENEYTON 
François BOISROND 
Damien CABANES 
Pierre CARRON 
Philippe COGNÉE 
Damien DEROUBAIX 
Hervé DI ROSA 
Grégory FORSTNER 
Gloria FRIEDMANN 
Gérard FROMANGER 

Gérard GAROUSTE 
Speedy GRAPHITO 
Eva JOSPIN 
Frédérique LOUTZ 
Maude MARIS 
Olivier MASMONTEIL 
Marlène MOCQUET 
Pierre MONESTIER 
Eva NIELSEN 
Bruno PERRAMANT 
Françoise PÉTROVITCH 

Ernest PIGNON ERNEST  
Léopold RABUS 
Gérard RANCINAN 
Alain SÉCHAS 
Antonio SEGUÍ 
Gérard TRAQUANDI 
Vladimir VELICKOVIC 
Fabien VERSCHAERE 
Jacques VILLEGLÉ 
Davor VRANKIC 

 L’exposition reçoit le soutien de Paris La Défense à l’occasion de l’anniversaire des 60 ans du site.  
Durant les vacances scolaires de Pâques, un artiste de La Source réalisera avec des jeunes 
du quartier de Paris La Défense, en partenariat avec l’aSd (association du site de La 
Défense), une fresque sur l’une des palissades de Table Square, sur le thème du festin. 

 
 

  
 Speedy Graphito Le dernier Festin, 2018. Peinture sur toile,  

90 x 130 cm. Photo : Hugo Miserey. © Adagp, Paris 2018-2019 
Gérard Fromanger, Festin, Paris-Ferrento-Paris, série Allegro, 2018. 
Acrylique sur toile, 130 x 89 cm. Photo : Hugo Miserey. 

  
Une vente aux enchères caritative chez Piasa 
Pour clore le projet, la prestigieuse maison de vente Piasa à Paris réunira durant une 
semaine, fin septembre, l’ensemble des œuvres originales. Cette exposition sera suivie d’une 
vente aux enchères de ces œuvres, dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à 
l’association La Source.  
  

 

  
 Fabien Verschaere Carnaval Fooding, 2018. Acrylique sur toile, 90 

x 130 cm. Photo : Hugo Miserey. © Adagp, Paris 2018-2019 
Julien Beneyton Chouchou Délice, 2018. Acrylique sur toile, 
89 x 130 cm. Photo : Hugo Miserey. © Adagp, Paris 2018-2019 

  
 
Festin, en quelques dates 
Décembre 2017 : début des travaux de Table Square  
Juin > décembre 2018 : réalisation des 32 œuvres originales sur un format prédéfini (0,89m x 1,30m) 
Octobre > décembre 2018 : ateliers pour la réalisation des 12 œuvres collectives par les enfants de La Sources dans 
quatre sites de l’association 
Janvier 2019 : Reproduction et agrandissement des œuvres pour l’exposition (1,95m x 1,33m) 
12 février > 31 août 2019 : exposition « Festin » à ciel ouvert sur l’esplanade de Paris La Défense 
Avril 2019 : réalisation d’une grande fresque in situ par des jeunes, organisée par La Source-Grand Paris 
Fin août 2019 : fin des travaux 
Fin septembre 2019 : ouverture des espaces de Table Square 
Fin septembre 2019 : exposition des œuvres originales chez Piasa et vente aux enchères 
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URBAN RENAISSANCE 
TABLE SQUARE  
 
  

À propos d’Urban Renaissance Développement 
Fondée en 2003, Urban Renaissance Développement a acquis une forte notoriété dans la 
rénovation, la transformation et la création d’ensemble commerciaux en centre-ville. Son 
image de spécialiste en gestion d’opérations complexes et le succès obtenu par l’ensemble 
de ses réalisations lui ont valu d’être rachetée au début de l’année 2018 par le fonds 
d’investissement français Montefiore, cinquième fonds français spécialisé dans l’acquisition 
et la détention d’entreprises à fort potentiel de croissance. La société est présidée par 
Olivier Durand. 
 
À propos de Table square 
Table square est le nouvel espace de 4700 mètres carrés dédié à la gastronomie, en plein 
cœur de Paris La Défense. Conçu par le promoteur Urban Renaissance et designé par le 
cabinet d’architecture ENIA Architectes, Table Square s’inscrit dans une volonté de 
redynamiser l’espace public et de compléter l’offre de restauration pour les 200 000 
professionnels qui travaillent sur le pôle d’affaires et le million de touristes qui le visite 
chaque année. Composé de trois pavillons (avec trois terrasses de 800 mètres carrés), ce 
concept novateur proposera la cohabitation d’une offre « food-to-go » et de brasserie 
traditionnelle parisienne, une cuisine internationale et une cuisine de grands chefs de 
renommée mondiale. L’architecture inédite, à la fois sur et sous la dalle, redéfinira l’espace 
piéton et viendra souligner la perspective de cet axe majeur. Le complexe, dont l’ouverture 
est programmée pour septembre 2019, a déjà reçu une mention spéciale dans la catégorie 
« unbuilt hospitality » décernée par Architizer A+Awards à New-York. Le promoteur et 
investisseur Urban Renaissance mécène l’ensemble du projet « Festin ». 

 
 

  
  

« Ce projet vise à mettre la gastronomie au cœur de Paris La Défense et du Grand 
Paris en transformant l’esplanade en terre de conquête du goût.  

Différents concepts se déploieront pour offrir un lieu d’animation chaleureux  
avec des terrasses et une architecture singulière »  

Olivier Durand, PDG d’Urban Renaissance 
	

« Notre défi tient en trois enjeux majeurs : proposer un nouvel usage  
de tous les espaces laissés vacants à l'intérieur de la dalle de Paris La Défense,  

ouvrage d'infrastructure complexe des années 70 ;  
créer et fabriquer des nouvelles aménités sur le parvis de Paris La Défense ;  

et imaginer un nouveau type de lieu dédié à la restauration,  
un lieu de vie de loisirs, d'afterwork et de plaisir,  

complétant ainsi la vie des professionnels de Paris La Défense » 
Brice Piechaczyk, cabinet d’architecture ENIA, architecte de Table Square 
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LA SOURCE 
 
 

 Créée en 1991 à l’initiative du peintre Gérard Garouste, La Source est une association 
d’intérêt général à vocation sociale et éducative par l’expression artistique, à destination 
des enfants et des jeunes en difficulté et de leurs familles. Elle est née de la conviction que 
la création artistique peut venir en soutien de l’action sociale, afin de lutter contre l’exclusion 
sous toutes ses formes.  
 
Désormais implantée dans neuf départements, en milieu rural et, plus récemment urbain, La 
Source porte l’idée que l’art est un acteur fondamental dans la construction de la société et 
contribue à la valorisation de l’individu dès son plus jeune âge.  
 
Son action se déroule en petits groupes d’une dizaine d’enfants, sous forme d’ateliers menés 
par des artistes professionnels, en lien avec des animateurs socioculturels, dans de 
nombreux domaines : peinture, gravure, sculpture (terre, bois, forge), photographie, vidéo, 
installation, arts de la scène, etc. Ces ateliers permettent aux jeunes de se construire en 
développant leur créativité, en les responsabilisant sur le plan personnel et collectif et en 
travaillant avec eux la confiance en soi et l’esprit d’initiative.  
 
Lauréate 2017 de « La France s’engage » et soutenue par le Fonds de dotation Emerige, La 
Source poursuit son développement sur le territoire français. Aujourd’hui, l’objectif est de 
créer un réseau national d’associations autonomes fidèles à son concept.  
 
Chaque année, 9000 enfants et parents bénéficient de son soutien grâce aux 220 activités 
artistiques développées par 150 artistes professionnels.  
 
Le projet « Festin » est porté par la nouvelle entité parisienne de La Source, La Source-
Grand Paris, créée en 2017. Cette nouvelle Source engage ses activités dans les quartiers 
les plus en demande (18e, 19e et 20e arrondissement de Paris) et fait rayonner les actions de 
La Source dans la capitale et ses alentours.  

 
 

   
  

« L’art est une nécessité pour l’équilibre de l’enfant et, tel qu’il est 
pratiqué dans le cadre de La Source, c’est un levier citoyen. 

 Favoriser l’épanouissement de l’enfant et l’éveiller à l’art,  
c’est cultiver sa sensibilité, son imagination, son intelligence,  

dans la perspective d’en faire un être de désir. » 

Gérard Garouste  
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PARIS LA DÉFENSE 
 
 

 Table Square est un grand projet qui s’inscrit dans la politique de valorisation des espaces 
sous dalle du quartier d’affaires de Paris La Défense, qui représentent près de 45 000 
mètres carrés au total répartis sur l’ensemble du territoire. Il répond à la volonté de Paris La 
Défense de transformer le territoire et de faire du quartier un véritable lieu de vie et de 
loisirs, au-delà des heures de bureaux. Avec ce projet de lieu dédié à la gastronomie, Paris 
La Défense souhaite répondre à la demande croissante des salariés, habitants et visiteurs 
de développer une adresse qualitative et authentique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     
 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS PRESSE 
 Agence Dezarts 

Noalig Tanguy, 06 70 56 63 24, noalig.tanguy@dezarts.fr 
Marion Galvain, 06 22 45 63 33, marion.galvain@dezarts.fr 
Clotilde Sence, 06 30 69 61 92, clotilde.sence@dezarts.fr 

 Urban Renaissance / Idenium Premium PR Agency 
Laura Borrego, 06 16 38 50 03, laura@idenium.com 
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