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Louez une galerie d’art
Un lieu parisien culturel, unique et de caractère
En plein cœur de Bastille à Paris, ce lieu atypique et chaleureux vous accueille pour vos événements privés ou
professionnels. Le salon verdoyant avec verrière, les œuvres d’art aux murs, l’escalier en bois en colimaçon et les
fauteuils de cuir conférent au lieu une atmosphère conviviale unique pour vous sentir comme à la maison !

« Nos invités ont énormément aimé la
galerie, et nous avons passé une super
soirée ! Un grand merci pour tout donc ! »

« Je souhaiterais faire part de mon
enthousiasme concernant votre galerie,
l’ambiance magique qui y règne. »

Estelle R., Event Manager

Valérie S., Responsable Administrative et
Financière

« J’ai trouvé le lieu très séduisant
et approprié à mon projet ! »

« Encore merci pour votre accueil
dans ce lieu exceptionnel ! »

Cédric T., Particulier ayant organisé un
anniversaire

Jean-David B., Responsable du
développement dans l’associatif
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Salon de 60m2 sous une lumineuse verrière haute de 3,5m

Façade classée du 19e

Accès à une cour arborée

Salle intermédiaire de 18m2

Première salle de 20m2 avec deux vitrines sur la rue
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Style architectural vintage
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Un lieu insolite au cœur de Paris
En plein centre de Paris, dans le quartier animé et charmant de Bastille, cette ancienne boulangerie
du 19e siècle a été transformée en galerie d’art et en centre culturel américain.
Depuis 2006, Dorothy’s gallery, American Center for the Arts propose aux amateurs d’art des
expositions, un programme culturel de concerts, performances artistiques et projections publiques et
loue son espace aux événements privés et profesionnels.
Dans cet espace de 130 m2 , tout est réunit pour créer une atmosphère unique et chaleureuse:
vaste verrière lumineuse, façade classée, escalier de bois en colimaçon, mobilier de salon, œuvres
contemporaines accrochées au mur.

Rendez votre événement unique
Depuis 10 ans, grâce à son espace unique, son mobilier modulable et son équipement
technologique, la galerie accueille des locations privées et professionnelles qui cherchent un lieu
original pour marquer les esprits des invités.
Les séminaires professionnels, cocktails d’entreprise, réunions, présentations de produits ou
conférences de presse y trouvent une ambiance de travail, de networking ou événementielle
convenant parfaitement à leurs besoins.
Pour les fêtes privées, réceptions de mariage, baptêmes, anniversaires, la galerie offre un cadre
chaleureux, cosy et familial à l’esprit «comme à la maison».
Chaque projet de privatisation est personnalisé sur mesure pour donner à votre événement la touche
originale et créative que vos invités apprécieront à coup sûr.

INFORMATIONS pratiques
Surface totale de 130 m2
Première salle de 20m2 avec pignon sur rue et deux vitrines
Deuxième salle de 18m2 avec un accès WC
Salon/salle de spectacle de 60m2 sous une verrière de 3,5m de hauteur
Cuisine équipée de 35m2 avec four, micro-ondes, frigo, congélateur, cave à vin…
Capacité : 80 à 100 personnes ou 50 à 60 places assises
Equipements technologiques mis à votre disposition pour vos:
Diaporamas, vidéos d’entreprise ou de famille: Large téléviseur, Vidéoprojecteur,
Ecran de projection, ordinateur portable, lecteur dvd, enceintes
Présentations: paperboard, micro
Musique: chaine hifi, lecteur cd, câble jack, enceintes fixes, wifi
Exposition de vos oeuvres, photos, produits: cimaises, chevalets, présentoirs
Mobilier à votre disposition : canapés, fauteuils club, tréteaux, chaises pliantes
Parking public à proximité : 121 av. Ledru-Rollin, 75011 Paris
Stations de métro à proximité: Bastille, Voltaire ou Ledru-Rollin

OPTIONS
Traiteur: cocktails dinatoires, petits-déjeuners et déjeuners concoctés avec notre traiteur local
biologique. Les produits et plats sont toujours frais, faits maison et délicieux.
Collaboration avec les entreprises : échanges de services, expertise, partenariats
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Visite guidée : personnelle ou en groupe et présentation des œuvres d’art sur demande
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RéFéRENCES
Notre galerie accueille entreprises publiques et privées, associations et particuliers depuis 10 ans.
Parmis nos clients : Aéroports de Paris, Crédit Agrigole, Natixis, France Télévision, Canal Plus,
UNESCO, Toshiba, Calvin Klein, Danone, Lego, University of Brandice, Ministère de l’Agriculture,
Ambassade d’Afghanistan, Ambassade d’Haïti, Centre culturel Coréen, Centre culturel Roumain,
American Club, Democrats Abroad France, Club Med, Editions 10/18, Who is who in Art ... Ainsi que
nombre de jeunes entrepreneurs, startups et boutiques éphémères.
Exemples d’événements :

Soirée Michael Jackson

Salon du mariage

Gouter de baptême

Journée d’étude, déjeuner d’entreprise

Réunion

« Travailler ensemble »
Conférence

Atelier découverte de l’art

Défilé de mode haitienne
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TARIFS de LOCATION
Pour une journée:
Avant 19h : 125 € / heure
Après 19h : 150 € / heure
Pour 2 à 7 jours : forfait à partir de 700 € / jour
Pour une semaine et plus : nous consulter
Supplément installation, rangement et ménage : 80 €
Une caution de 250 € est demandée à la réservation et vous sera restituée après l’événement.

OPTIONS
Option accrochage personnel d’œuvres : entre 250 et 500 €
Réservez les murs de la galerie pour créer votre propre exposition. Discutons-en ensemble pour
définir l’espace nécessaire et l’éventuelle mise à disposition de matériel.
Accueil café / petit déjeuner (café, thé, jus de fruit, viennoiseries) : 10 € / personne
Traiteur biologique : entre 25 et 40 € / personne
Nous pouvons vous proposer plusieurs menus
Vins biologiques en direct du producteur : sur demande
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