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Fêtes des mères / Fêtes des pères 
 

 
 

La carte Premium de CultureSecrets, signée par le designer Mathieu Lehanneur, 
ouvre votre horizon culturel en vous offrant un accès privilégié aux évènements 

les plus extraordinaires. 
 
D'un rendez-vous avec l'étoile filante de l'art contemporain Haruki Murakami aux 
vernissages les plus prestigieux, d'un dîner exclusif avec l'écrivain David Foenkinos à une 
rencontre en petit comité avec le styliste Elie Saab, CultureSecrets propose une sélection, 
accessible en un clic sur sa plateforme digitale, des meilleurs évènements culturels et 
confidentiels à Paris.  Autant d’événements rares disponibles sur l'appli CS, une source 
d'inspiration et de curation à télécharger gratuitement avant d'intégrer le cercle privilégié 
des Membres Premium.  
 
Le cadeau rêvé pour les mères et les pères dont les fêtes se profilent à l'horizon 
mais chut... c'est un secret.  
Avec la Carte Premium, offrez un accès privilégié aux meilleurs évènements culturels à Paris 
grâce à nos partenariats avec les plus grandes institutions.  
 
 

La nouvelle carte de Membre Premium propose 12 mois d’inspirations et de 
rencontres culturelles au prix accessible de 89€ par an. 

Un cadeau à offrir ou à s’offrir sur www.culturesecrets.com 
 

 
« Le succès de CultureSecrets nous permet de proposer une offre culturelle exclusive. Loin 
de la réserver à une élite fermée, nous souhaitons l’ouvrir à une génération curieuse, 
digitale, désireuse d'expériences culturelles personnalisées . A moins d’être ministre ou 
grand collectionneur, il est impossible de savoir tout ce qu’il se passe dans Paris et d’être 
invité aux évènements les plus importants. C’est pour cela que j’ai créé CultureSecrets. » 
Krystyna Winckler, fondatrice de CultureSecrets 
 
« La culture est une forteresse, cette fine carte gravée vous en ouvrira les portes!»  
Mathieu Lehanneur 
 
CultureSecrets : disponible sur www.culturesecrets.com et via une application iPhone, 
CultureSecrets est dirigée par Krystyna Winckler.  
 



Le comité éditorial : garant de l’excellence du programme. 
Jean de Loisy, Président du Palais de Tokyo, Sandra Mulliez, Présidente de SAM Art Projects, 
Anne-Pierre d'Albis, Directrice du Parcours Saint-Germain, Tatyana Maud'huy, Directrice du 
Musée de L'Élysée (Lausanne), Isis-Colombe Combréas, Directrice de la publication et de la 
rédaction de MILK Magazine, Yann Toma, Artiste et Président de Ouest Lumière.  
 
Les secrets : 30 nouveaux secrets chaque mois, mis à jour 3 fois par semaine.  
Comment assister à un dîner secret avec l’écrivain David Foenkinos, visiter la 
Fondation Louis Vuitton sans attendre ou échanger avec le célébrissime artiste 
japonais Murakami chez Perrotin ? Autant d’événements dont il faut en premier lieu 
être informé et dans un second temps obtenir l’invitation. 
Quelques secrets Passés : Vernissages (Palais de Tokyo, Thaddaeus Ropac, Fondation 
Cartier), rencontres d’artistes : Wang Du, Bae Bien U,  Agnès Varda, places aux pièces les 
plus rares du Festival d’automne, concerts virtuoses de la Fondation Louis Vuitton, concert 
privé de Lou Doillon, visites privées Fiac et Photo Saint Germain, visite des bureaux de 
Google, etc... 
 
A propos de Mathieu Lehanneur : 
À l'avant-garde du design international, Mathieu Lehanneur nous a séduits par sa capacité à 
innover avec des objets et des architectures magiques brassant art, design, science et 
technologie.  
Il collabore avec les plus grandes marques : Veuve Clicquot, Cartier, Nike… Il est plébiscité 
également pour ses architectures intérieures, notamment dans les Hôtels Pullman ou au 
Centre Pompidou. 
Son œuvre figure aujourd’hui parmi les collections permanentes des plus grands musées : le 
MoMA (New York), le Centre Pompidou (Paris) et le SFMoMA (San Francisco), pour n’en 
citer que quelques uns.  
 
A propos de Krystyna Winckler : 
Un parcours riche mêlant institutions publiques et entrepreneuriat a conduit Krystyna 
Winckler de la Commission européenne à la direction de la communication de Dyson 
France. Elle rejoint ensuite la Conférence des présidents d’université comme directrice de 
cabinet du Président, puis la Caisse des Dépôts, où elle s’occupe aujourd’hui encore des 
questions d’entrepreneuriat.  
Krystyna Winckler a été accompagnée dans son aventure entrepreneuriale par HEC-
Entrepreneurs, le Founder Institute et la BPI. 
 
Contact : contact@culturesecrets.com 
Edouard Vaudour:  06 70 02 83 80 


