We Art From Paris : le nouvel espace de
coworking dédié aux professionnels du
secteur de l'art et de la création
Il est difficile pour les artistes, les créatifs, les freelances et les startups culturelles et
dans la communication de travailler dans de bonnes conditions, dans un espace adéquat.
We Art From Paris leur offre une solution, qui leur permet de partager leur travail avec
les amateurs d’art : un espace de coworking adapté à leurs besoins, situé en plein cœur
de Paris.

Le concept We Art From Paris
We Art From Paris, le nouvel espace de coworking des artistes, créatifs, et entrepreneurs
culturels, a ouvert ses portes dans le 15ème arrondissement de Paris. Il est équipé
d'ateliers et de matériel dédié à la pratique et au développement des talents de chacun.
Actuellement, le lieu dispose d'une salle de réunion, d'un atelier de création, d'une salle
de spectacle et d'un studio photo. Il s'équipera très prochainement d'un studio son, pour
satisfaire les besoins de toutes les créativités.
Plus qu'un simple espace de coworking, We Art From Paris est un lieu de travail, de vie et
de partage pour les professionnels de la création, les artistes, les créatifs, les freelances,
les intermittents, les étudiants et les curieux. C’est aussi un formidable réseau, grâce
auquel les acteurs de la création peuvent échanger, faire des rencontres, et accéder à de
nouvelles opportunités.

Les événements We Art From Paris
We Art From Paris donne la possibilité à ses utilisateurs d'assister à des conférences, des
masterclass et des formations. Des événements networking sont régulièrement organisés
pour aider les coworkers à étendre leur réseau.

Les artistes et créateurs peuvent par ailleurs utiliser les services et les espaces de We Art
From Paris pour partager leur travail avec le grand public : l’espace de coworking
accueille ainsi tout au long de l'année des événements artistiques, comme des concerts,
des expositions ou bien des spectacles. Les pop-up stores, boutiques éphémères,
permettent quant à elles aux artistes et aux créateurs de promouvoir leurs créations.
We Art From Paris offre aux professionnels du secteur de l’art et de la création
un lieu de travail, ainsi qu’un lieu de vie et de partage où la convivialité et la
créativité sont les valeurs centrales.

L’espace de coworking, côté pratique
We Art From Paris est installé dans un ancien cabinet d’architecte, et offre une surface
de 150 mètres carrés répartis sur trois niveaux. Plusieurs types d’espaces ont été
aménagés :
•
•
•
•
•
•
•

Salle de réunion
Espaces de coworking
Atelier de création
Salle de spectacle
Studio photo
Studio son (prochainement)
Espace d'exposition et d'événementiel

L’espace de coworking met également à la disposition de ses utilisateurs une cuisine, un
espace détente, et un accès internet par fibre optique, ainsi que des services de conseils
et d’accompagnement en communication.

Des tarifs accessibles
Les tarifs ont été étudiés afin d’être accessibles au plus grand nombre. Des postes sont
disponibles à partir de 8 € par jour et des ateliers à moins de 10 € par heure. We Art
From Paris offre par ailleurs des forfaits mensuels, à 250 € HT par mois pour le coworking
fixe dans la mezzanine, avec table fixe et espaces de rangement, et 200 € HT pour le
coworking nomade dans le hall.
Ce coworking est un véritable écosystème adapté aux artistes, aux créatifs et
aux professionnels de la communication.

Les avantages de We Art From Paris
Cet espace de coworking original offre de nombreux avantages :
• Pour les artistes et les créateurs : ils peuvent travailler dans un espace chaleureux,
avoir accès à un réseau, présenter leurs créations, apprendre en participant aux
formations, progresser en animant des ateliers, et donner spectacles et
performances. Ils bénéficient également d'un accompagnement en communication
et de conseils en stratégie concernant leur projet.
• Pour le grand public : les amateurs d’Art, d'événements et d'activités culturels sont
invités à participer aux évènements de We Art From Paris et à aller à la rencontre
des artistes et créatifs.

Retour sur l’origine de We Art From Paris
À l’origine du projet We Art From Paris, il y a Marion et Aldo, responsables d’une agence
de communication. Pour exercer leur activité, ils ont régulièrement besoin d'espaces
dédiés à la création, comme des studios photos, des studios sons, des ateliers pour créer
des décors, et des salles de réunion et de réception. « Nous nous sommes naturellement
dits que ces besoins pouvaient être communs à d'autres professionnels de la création et
de la communication, ainsi qu'à des artistes, explique Marion. Voilà l'origine de We Art
From Paris. »
Marion et Aldo se sont mis en quête d’un lieu adapté, et ils l’ont trouvé au 40 rue
Castagnary, dans le 15ème arrondissement de Paris, dans un ancien atelier d’architecte.
Pour développer We Art From Paris, ils multiplient les appels à projets et les concours, et
s’efforcent de proposer des prix attractifs aux artistes et créateurs. Ils leur offrent
également des partenariats clés et des événements enrichissants afin que chacun puisse
s'exercer et grandir dans les meilleures conditions.

Pour en savoir plus
Site internet : https://weartfromparis.com/
Facebook : https://www.facebook.com/weartfromparis/
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