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Inauguration de la place Juliette Gréco 
Jeudi 23 septembre 2021 à 14h45 

À l’angle rue de l’Abbaye/rue Bonaparte, à Paris 6e 
 
 
Décédée le 23 septembre 2020, Juliette Gréco est aux yeux du monde 
l’incarnation de l’esprit d’un certain Paris, la voix de ses poètes. À la suite d’une 
délibération votée par le Conseil de Paris en juin 2021, Anne Hidalgo, maire de 
Paris, inaugurera une place à son nom, à l’angle de la rue de l’Abbaye et celle 
Bonaparte, dans le 6e arrondissement, quartier de son adolescence. 
 
Juliette Gréco, née le 7 février 1927 à Montpellier, entre à l’école de danse de l’Opéra 
Garnier peu après son arrivée à Paris. Au cours de son adolescence, elle arpente les 
rues du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Elle fréquente de jeunes artistes et 
intellectuels du quartier, notamment Jacques Prévert, Raymond Queneau, Boris Vian 
et Jean-Paul Sartre.  
 
Elle devient, petit-à-petit, le symbole de l’esprit libre et bohème de Saint-Germain-
des-Prés. Après avoir interprété certains poèmes de Jacques Prévert et chanté 
Aznavour, Brassens, Trénet et Brel. Sa popularité grandit et crée en 1967 l'une de ses 
chansons les plus célèbres Déshabillez-moi. 
 
Juliette Gréco reçoit de multiples récompenses pour son l’ensemble de son œuvre, 
l’ensemble de sa carrière, dont une victoire d’honneur aux Victoires de la Musique 
(2007) et la médaille d’or de la Sacem (2009). Elle est décorée de la Grande médaille 
de Vermeil de la Ville de Paris (2012). Elle est commandée de la Légion d'honneur 
(2012), grande officière de l'ordre national du Mérite (2015) et commandeure de l'ordre 
des Arts et des Lettres (2016). 
 
Personnalités présentes : 
Anne Hidalgo, Maire de Paris.  
Laurence Patrice, Adjointe à la Maire de Paris en charge de la mémoire et du monde 
combattant. 
Carine Rolland, Adjointe à la Maire de Paris en charge de la culture et de la ville du 
quart d’heure 
Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e arrondissement 
 
 



Horaire et accès : 
Jeudi 23 septembre 2021 à 14h45 
À l’angle rue de l’Abbaye et la rue Bonaparte (6e) 
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