
WE ART from PARIS, le coworking artistique 
parisien, ouvre un nouvel espace doublé d’un 

concept store 

Comment rencontrer ses clients quand on est créateur de bijoux, d’une marque de 
vêtements, d’articles de maroquinerie ou de pièces customisées ? 

Les créateurs, artistes et designers sont tous confrontés au même problème : 
trouver un espace dédié à la création pour pouvoir exposer, de façon régulière ou 
ponctuelle, et vendre leurs œuvres. 

À Paris, jusqu’à présent, il n’y avait aucune structure parfaitement adaptée pour la 
création ou pour les expositions. 

Mais ça, c’était avant ! Le tout nouveau concept store de WE ART from Paris, 
idéalement situé dans le quartier central de Beaubourg, va permettre à tous les 
créatifs de profiter d’une visibilité exceptionnelle auprès de leurs clients mais aussi 
des nombreux passants. Il bouscule les codes en lançant un nouveau modèle avec 
forfait et non plus avec commissions. 

À l’occasion du lancement prévu au mois de juillet, WE ART from Paris lance 
un appel à projets pour son concept store et ses futurs pop-up stores. 
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À tous les créateurs : c’est le moment d’envoyer vos 
projets ! 

Pour pouvoir rencontrer leur public et vendre leurs créations dès le mois de juillet, 
les créateurs et designers sont invités à envoyer leur projet dès maintenant à 
l’équipe de WE ART from PARIS. 

Ils bénéficieront d’un positionnement hyper central, dans une rue très fréquentée 
(Parisiens et touristes), pour accueillir leurs réseaux et les élargir. 

Pour rejoindre cette belle aventure, c’est par ici 
: https://forms.gle/Xi9gZokWyeUDV4Yh7 
 
Deux offres sont disponibles : 

 
 

Le Concept Store : exposer des œuvres dans la vitrine de WE ART from PARIS 
 
Une petite sélection de créations, à la fois variée et pointue, mettra à l’honneur 
des articles de mode, des bijoux, des accessoires, des objets de décoration ou 
d’arts de la table… 

Le concept store sera ouvert tous les jours de la semaine. WE ART from PARIS 
permet aux créateurs de vendre leurs produits dans son concept store à Beaubourg 
dans la rue très passante de Saint-Martin. Pour les créateurs, c’est l’opportunité de 
vendre. Mais c’est bien plus que cela ! Cela permet également de : 

• Se faire connaître par de nouveaux clients 
• Présenter à ses clients les nouvelles collections 
• Avoir une forte visibilité grâce à l’emplacement du concept store 
• Renforcer son image de marque en étant dans un concept store de 

créateurs, qui met en lumière les talents Made in France 
• Bénéficier de l’attractivité que WE ART from PARIS va susciter grâce à sa 

communauté d’artistes et de créateurs, d’influenceurs, de sportifs de haut 
niveau reconnus, et par le positionnement singulier et unique de ce concept 
store. 
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En plus de cela, les créateurs intégreront la communauté WE ART from PARIS et 
auront accès à des services additionnels. 

Les plus de cette formule : 

• Un forfait mensuel (pas de commission à payer) accessible à tous : 
40€HT/produit par mois pour les produits vendus moins de 50€ et 
60€HT/produit pour les produits plus chers. C’est la seule chose que le 
créateur payera, qu’il vende 10, 50 ou 100 exemplaires. L’ensemble du CA 
réalise lui revient, il ne paye que son forfait 

• La possibilité de vendre plusieurs produits/déclinaisons (6 maximum selon la 
typologie). 

• Une offre de communication “à la carte” autour des produits : shooting 
professionnel, mise en avant réseaux sociaux, newsletter, etc 

• Une mise en avant des créateurs et de leurs produits avec des supports pour 
les “starifier” dans le concept store 

• La possibilité de recevoir vos clients et fournisseurs dans le café artistique 
 
Les pop-ups store : profiter d’un espace dédié à sa marque pendant une 
journée ou un week-end 
 
Le principe des pop-up stores est très apprécié par les clients et par les créateurs, 
car il permet de créer un événement éphémère à la fois fort et fédérateur. 

Dans une partie du concept store et dans la superbe cave voûtée, chaque créateur 
pourra ainsi présenter sa dernière collection ou quelques-uns de ses produits 
emblématiques. 

Les plus de cette formule : 

• Une location à la journée mais aussi durant les week-ends ; 
• Un forfait attractif, sans commission à payer, à partir de 500€/jour 
• Une offre de communication “à la carte” autour du pop-up store : shooting 

professionnel, mise en avant réseaux sociaux, newsletter, etc 
 

https://youtu.be/xkaURelZpb0 
 

WE ART From PARIS à Beaubourg : le nouvel espace 
qui libère la créativité 

Face au succès du premier espace de coworking artistique dans le 15ème 
arrondissment, WE ART from PARIS innove en lançant au mois de juillet un nouvel 
espace en plein cœur de Paris, à deux minutes du centre Georges Pompidou et de 
la place de l’Hotel de Ville. 

L’ouverture sera ponctuée de toute une série d’événements et de happenings 
destinés aux nouveaux coworkers. 

https://youtu.be/xkaURelZpb0


La Dream Team a aussi vu les choses en grand puisque WE ART From PARIS 
Beaubourg est un véritable temple dédié à la création.   

Cet espace de 220 m² est équipé de : 

• Une zone d’accueil du public avec un café artistique et un concept store ; 
• Un espace de co-working isolé phoniquement avec son Lab créatif et une 

salle de réunion isolée ; 
• Un espace de près de 100m², abrité par une belle cave voûtée, pour des 

shooting photos, des répétitions de spectacles vivants, ainsi que pour tous 
les événements : pop-up stores, expositions, défilés, représentations, 
masterclass, networking… 

 
Marion, co-fondatrice, souligne : 

« Dans ce lieu atypique, les créateurs pourront rencontrer leur public et 
profiter d’une vitrine exceptionnelle afin de faire connaître et vendre leurs 
œuvres. De plus, parce que WE ART From PARIS a pour mission de soutenir la 
création, nous ne prélevons aucune commission sur les ventes. » 

 

WE ART from PARIS : Le talent d’abord 
 

 
 

WE ART from PARIS est un concept de coworking dédié aux métiers de l’art et de la 
création. Il propose des lieux organisés et équipés pour répondre aux besoins des 
professionnels issus d’univers différents, de la musique à l’audiovisuel en passant 
par les arts graphiques, le spectacle, la mode, et les métiers d’art. 

Mais c’est aussi un état d’esprit : la volonté de soutenir la création, les artistes, et 
de permettre des rencontres avec le grand public. 

Le lancement de ce nouvel espace à Beaubourg s’inscrit dans la continuité de cette 
démarche avant-gardiste, à la fois valorisante pour les créateurs et pour leurs 
œuvres. 
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Marion confirme : 

« Nous nous sommes fixés une mission : de ́velopper les talents et les 
compétences de chacun en visant, toujours avec bienveillance, la recherche de la 
performance. Et grâce à ce nouveau lieu, notre communauté va pouvoir s’étendre 
et se diversifier encore davantage, ce qui profitera à chacun de ses membres. » 

WE ART from PARIS agit ainsi à 3 niveaux : 

• le coworking pour créer un foisonnement stimulant permettant la 
concrétisation de nombreux projets ; 

• les ateliers et les services dédiés (sessions d’accompagnement, lab créatif, 
matériel mis à diposition…) pour supprimer toutes les contraintes 
techniques; 

• un concept store et des pop-up stores pour faciliter la vente des produits. 
 
En quelques mots, WE ART from PARIS Beaubourg c’est plus de passage et 
d’opportunités, plus d’exposition du travail des uns et des autres, plus de facilité 
d’accès pour le grand public aussi bien que pour l’ensemble des créatifs de Paris et 
de ses alentours, et plus d’inspiration ! 

À propos de WE ART from PARIS 

WE ART From PARIS a été fondé par Marion et Aldo. Responsables d’une agence de 
communication et à l’origine d’une communauté artistique et créative, ils ont eu 
souvent besoin de trouver des espaces dédiés à la création, et se sont rendus 
compte qu’ils n’étaient pas les seuls. 

Les créatifs, les freelances du milieu de la communication ont cette même 
problématique, renforcée par un besoin de travailler dans un environnement 
stimulant tant en termes de personnes que d’activités riches et inspirantes. C’est 
donc pour leur offrir un lieu capable de répondre à leurs besoins que les deux 
entrepreneurs ont lancé We Art From Paris. 

Ils ont trouvé la perle rare au 40 rue Castagnary, dans le 15ème arrondissement de 
Paris, dans un ancien atelier d’architecte qu’ils ont transformé en espace de 
coworking. 

Deux après le lancement de WE ART from PARIS, après le succès rencontré par cet 
espace convivial, Marion et Aldo ont la volonté de continuer à se développer et à 
innover pour répondre à d’autres besoins de leur communauté. 

Ils soulignent : 

« Le nouvel espace We Art From Paris est situé dans un lieu très passant 
pour offrir un maximum de visibilité et d’accessibilité aux coworkers, mais aussi 
aux artistes et aux créatifs extérieurs. » 



Pour en savoir plus 

L’ensemble des tarifs 
: https://drive.google.com/file/d/1ElzPl5b_wHyS77UO_T3l4_LGjsyXY1-Q/view 
L’appel à projets : https://forms.gle/Xi9gZokWyeUDV4Yh7 
Site web : https://weartfromparis.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/weartfromparis/ 
Instagram : https://www.facebook.com/weartfromparis/ 
LinkedIin : https://www.linkedin.com/company/we-art-from-paris/ 
 

Contact Presse 

Marion Follezou 

E-mail : contact@weartfromparis.com 
Tel : 06 82 56 82 11 et 06 42 02 58 53 
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