
We Art From Paris, pionnier du coworking pour artistes 

et créatifs, lance deux offres exceptionnelles pour la 

Rentrée 

Paris fait la part belle aux nouveaux espaces de travail collaboratifs ! La capitale 
abrite une grande quantité d'open-spaces, de lieux de coworking, de bureaux à 
partager... Pourtant, alors que la Ville Lumière a la réputation dans le monde 
entier d'être le carrefour de toutes les créations (beaux-arts, mode, 
architecture...), rien n'avait été prévu pour les artistes et les créatifs. 

Mais ça, c'était avant ! Depuis 2017, We Art From Paris révolutionne le coworking 
en ouvrant ses portes à tous les artistes et aux créatifs. Ils disposent pour 
travailler de salles spécialement aménagées pour répondre à tous leurs besoins : 
studio photo, atelier, studio son, salle de spectacle... Ils proposent aussi les 
services adaptés aux spécificités des professionnels de l'art et de la création : 
masterclass, networking, formations, partenariats, etc. Que les freelances, les 
start-ups, les entrepreneurs et tous les créatifs se rassurent : We Art From Paris 
leur propose aussi tous les équipements classiques des espaces de coworking (hall 
d'accueil chaleureux pour rencontrer leurs clients, bureaux mobiles et bureaux 
fixes, wi-fi...). 

Et pour aider tous ces talents à démarrer la Rentrée 2019 du bon pied, We Art 
From Paris lance deux offres exceptionnelles pour son espace situé dans le 
15ème arrondissement : 

• Offre #1 Coworking : 99€HT/mois les 3 premiers mois (soit 291,6€ 
d’économies) – Offre valable pour les 10 premiers inscrits et avec un 
engagement de 6 mois minimum 

• Offre #2 Cours et répétitions : 30% de remise sur les réservations 
hebdomadaires de la salle de répétition, de l’atelier ou du studio photo – 
Offre limitée à 10 personnes 
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Un coworking dédié à tous les métiers de la créativité 

Dans un superbe ancien cabinet d'architecte, sur 3 niveaux, We Art From Paris est 
le nouveau temple des métiers de l'art et de la création. 

 

Une large gamme de services sur-mesure 

Parce que les créatifs ont des besoins spécifiques, We Art From Paris leur propose 
toute une gamme d’équipements et de services adaptés à leurs besoins : 

Le Hall : un espace pour travailler, mais aussi accueillir le public, rencontrer 
d’autres coworkers, et même organiser ou visiter des expositions… Une vraie source 
d’inspiration au quotidien ! 

Le Studio photos et vidéos : c’est LE lieu pour tous les shootings photos et vidéos 
à réaliser soi-même ou grâce aux coworkeurs photographes de We Art From Paris. 

La Salle de spectacles, de répétitions / salle de réunion : cet espace de 30m² 
permet d’organiser une répétition, de travailler en groupe, de mettre en place une 
masterclass, de proposer une conférence, d’accueillir 15 à 20 personnes pour une 
performance (one man show, pièce de théâtre)… 

L’atelier de créations et de constructions : un lieu parfait pour dessiner, coudre, 
créer, lancer des workshops, organiser des cours ou en prendre, échanger et 
confronter des idées, construire un projet à plusieurs… 
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En terme de services : des masterclass, des événements, des formations, des 
rendez-vous de suivi dédiés pour travailler sur la stratégie d'image et de 
communication des coworkers, des missions et jobs, etc. 

Un laboratoire créatif dynamique et foisonnant d'initiatives 

 

 

 

Photographes, réalisateurs, managers d’artistes, graffeurs, designers, directeurs 
artistiques, journalistes, musiciens, créateurs de mode, de bijoux, startuppers 
culturels… se côtoient, échangent, collaborent dans une ambiance conviviale et 
productive. 

Marion et Aldo, les deux fondateurs de We Art From Paris, soulignent : 

« Nous nous sommes fixés une mission : contribuer au développement des 
talents et des compétences de chacun en visant, toujours avec bienveillance, 
la recherche de la performance. » 

Peu importe l’âge, l’expérience et le statut des coworkers : des entreprises aux 
associations, en passant par les intermittents et les autoentrepreneurs, chacun(e) 
apporte sa singularité et donc sa richesse. 
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We Art From Paris est un vivier de talents, d'initiatives créatives, de collaborations 

fructueuses, d'événements stimulants et inspirants... 

Aldo et Marion confirment : 

« Nous avons insufflé à cet espace un esprit "arty" qui fait toute la 
différence ! La complémentarité des compétences et des univers donne 
régulièrement naissance à de nouveaux projets enrichissants et de nouvelles 
inspirations. » 

Véritable tremplin pour créer, développer son activité et networker, ce lieu 
atypique propose plusieurs formules accessibles à tous : 

• Formule bureau fixe : 200€ à 230€HT/mois 
• Formule bureau nomade : 180€ HT/mois 
• Atelier, Studio Photo Vidéo, Salle polyvalente : 15€HT/heure, 50€/demie-

journée (4h) ou 90€HT/jour 

 A ne pas manquer pour la Rentrée 

20 heureux chanceux pourront bénéficier d'offres exceptionnelles pour faire rimer 
Rentrée avec créativité : 

Offre #1 : 99€ht/poste les 3 premiers mois (soit 291,6€ d'économies) - valable pour 
les 10 premiers inscrits avec un engagement minimum de 6 mois 

Offre #2 : 30% de remise sur les  réservations hebdomadaires de la salle de 
répétition, de l'atelier ou du studio photo - offre en quantité limité : 10 offres 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://weartfromparis.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/weartfromparis/ 

Instagram : https://www.instagram.com/weartfromparis/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11169785/admin/ 

Contact Presse 

Marion Peuvrier 

E-mail : contact@weartfromparis.com 

Tel : 06 82 56 82 11 
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