
WE ART from PARIS : seulement 25 places disponibles 

pour le nouvel espace coworking 100% créatif à 

Beaubourg 

 

Paris a toujours été considérée comme la capitale des arts, de la culture et du 
savoir-faire. Mais il n'est pas toujours évident pour les jeunes talents de réussir à y 
travailler ! 

Les graphistes, artistes, designers, stylistes, maroquiniers, ... le savent bien : il est 
devenu quasiment impossible de trouver un espace dans lequel créer dans de 
bonnes conditions. 

WE ART from PARIS accueille des artistes et créatifs d’horizons très variés : 
photographes, peintres, graphistes, réalisateurs, managers d’artistes, facilitateurs 
graphiques, décorateurs, stylistes, DA, ... 

WE ART from PARIS met sa communauté au centre : que ce soit à l’occasion de 
déjeuners, de job datings, de mises en relation, de formations, etc. Tout est fait 
pour que chacun se développe et que des synergies émergent. Un lieu pour 
travailler, pour trouver de nouvelles personnes avec lesquelles travailler, pour 
réaliser ses shootings et ses tournages, pour préparer ses spectacles, et pour faire 
avancer ses projets ! 

Enfin, on y trouve des espaces pour rencontrer son public : que ce soit dans une 
salle de spectacle si c’est là que son art s’exprime, où bien dans un concept store 
si l'on souhaite vendre ses créations, sur les espaces d’expositions, etc... 

D'où le succès de WE ART from PARIS ! Lancé il y a 3 ans dans le 15ème 
arrondissement parisien, le premier espace de coworking 100% artistique et 
créatif fait un véritable carton. 

C’est à partir de ce constat et de leur volonté de soutenir la création et les 
artistes, de générer des collaborations, et de permettre des rencontres avec le 
grand public que les fondateurs, Aldo et Marion, ont lancé le premier espace de 
coworking 100% artistique et créatif. En trois ans, cette formule a rencontré un 
réel succès auprès de la communauté. 

À tel point qu’un tout nouveau temple dédié à la créativité va ouvrir en mi-juillet à 
Beaubourg, à deux minutes du centre Georges Pompidou et de la place de l’Hôtel 
de Ville. 

 

 

https://weartfromparis.com/


Mais attention, il faut s'y prendre dès maintenant pour s'inscrire ! Les 25 places 
disponibles vont vite être prise d'assaut... 

En effet, WE ART from PARIS Beaubourg ne se contente pas d'être situé en plein 
cœur de la capitale. Il s'agit aussi d'un concept avant-gardiste qui mixe co-working, 
concept store, café artistique, espace d’exposition et lieu d’événements 
accueillant des pop-up stores, du stand up… 

Un must pour exprimer toute la palette de ses talents, dans un écosystème positif, 
valorisant et fédérateur. 

Informations pratiques 
: https://drive.google.com/open?id=1tKMzAVB6HaQJBjZWC3qplITbL5uuoNvQ 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/QrgFnxS55XPfZhLi7
https://forms.gle/QrgFnxS55XPfZhLi7
https://drive.google.com/open?id=1tKMzAVB6HaQJBjZWC3qplITbL5uuoNvQ
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Artistes & Créateurs : Donnez vie à ses projets dès la fin du 
confinement 

Quel créatif n'a pas déjà tenté de créer dans son garage, sa cuisine, son balcon ou 
son salon ? Une tendance qui a forcément été accentuée par le confinement... 

Maintenant qu'une issue commence à se dessiner, pourquoi ne pas faire rimer 
déconfinement avec créativité, émulation, synergie et nouveaux projets ? 

Créé par des créatifs pour les créatifs, WE ART from PARIS est un concept innovant 
de coworking dédié aux métiers de l’art et de la création. 

Tout a été conçu spécialement pour eux : chaque lieu est organisé et équipé 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 
me ́tiers d’art. 

C’est cette diversité qui permet aux coworkers de la communauté de s’enrichir 
mutuellement et de développer des dynamiques en commun. 

Mais WE ART from PARIS, c'est avant tout un état d'esprit ! 

 

Imaginez un terrain de jeu grandeur réelle pour les créatifs, avec tout à portée de 
main : du matériel, des conseils, d'autres passionnés qui ont envie d'échanger et 
d'aider... 

Cela donne naissance à un foisonnement stimulant de projets qui se concrétisent, 
portés par de véritables talents dans tous les domaines. 

Avec, en prime, le soutien attentif des fondateurs. 
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Marion, co-fondatrice, souligne : 

« Notre credo : le talent d'abord ! Nous voulons contribuer à développer les 
compétences de chacun(e) en visant, toujours avec bienveillance, la 
recherche de la performance. Une vraie émulation artistique, toujours 
positive, prend forme dans une ambiance chaleureuse. Nous sommes bien 
plus qu'un espace de coworking, nous formons une communauté 
épanouissante, dans laquelle chacun(e) se développe, enrichit son réseau et 
diversifie sa palette créative. » 

 

3 bonnes raisons de rejoindre l'aventure WE ART from PARIS 

1) Intégrer une communauté dynamique 

WE ART from PARIS, c’est une communauté forte et structurée, avec un état 
d’esprit collaboratif. Elle permet à chacun de grandir et de se renforcer, grâce au 
soutien de créatifs de tous les univers. 

2) Bénéficier d’un accompagnement personnalisé de son projet 

WE ART from PARIS souhaite soutenir les coworkers, les aider à mener à bien leurs 
projets et à toujours aller plus loin. C’est dans cette démarche qu’un 
accompagnement sur-mesure (rendez-vous individuels, ateliers thématiques, etc) 
est compris dans l’offre mensuelle. 

3) Développer son réseau et gagner en visibilité 

WE ART from PARIS est également un lieu d’accueil du public : du concept store, à 
la zone exposition en passant par la programmation variée d’événements ouverts à 
tous. Cela permet à chacun des coworkers d’élargir son réseau, de se faire 
connaitre auprès d’un public nouveau et très divers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



220m², en plein cœur de Paris, pour créer et innover 

 

L’ouverture mi-juillet de WE ART from PARIS Beaubourg sera ponctuée de toute 
une série d’événements et happenings à l’attention des nouveaux coworkers et du 
grand public. 

Ça va bouger dans la capitale ! 

WE ART from PARIS est un lieu unique en son genre. Sur 220m², les coworkers vont 
bénéficier : 

D'une zone d’accueil du public avec un café artistique et un concept store. 

D'un espace de co-working isolé phoniquement avec son Lab créatif et une salle de 
réunion isolée. 

D'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 confirme : 

« Cette fois-ci nous allons plus loin que le simple coworking 
classique puisque nous proposons aussi un concept store et café + des pop-
up stores ! Les créateurs vont pouvoir rencontrer leur public et vendre leurs 
créations de façon avantageuse car nous ne prélevons aucune commission 
sur les ventes. » 
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En parallèle, de nombreux services sont proposés : 

• des espaces de travail spécialisés avec du matériel mis à disposition : atelier 
photo, salles de répétitions, atelier de création, lab créatif ; 

• un suivi et des animations adaptés : une communauté cohérente avec un 
état d’esprit collaboratif, des sessions d’accompagnement, des formations, 
des jobs datings, etc. 

 

Un forfait mensuel accessible pour un maximum de créativité 

 

Marion et Aldo, les fondateurs de WE ART from PARIS 
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Avec un forfait mensuel de 225€ HT/mois/poste de travail, chaque coworker peut 
profiter d'une large palette d'outils et de services pour libérer sa créativité. 

WE ART from PARIS Beaubourg est un espace "nouvelle génération" qui chouchoute 
ses coworkers et qui leur offre : 

• un espace de travail ; 
• l'accès "à la carte" à toutes les installations (tarifs préférentiels) : studios 

photos/vidéos, salle de répétition, lab créatif, atelier... ; 
• un accompagnement personnalisé de leur projet : stratégie de 

positionnement, en communication, des formations, ... ; 
• des événements internes visant à faire émerger des dynamiques en commun 

; 
• des événements ouverts à tous ; 
• le réseau de WE ART from PARIS (job datings, mise en relation, …) ; 
• un gain de visibilité grâce au concept store et aux possibles pop-up store (en 

fonction des besoins et à des tarifs préférentiels). 

Pour prébooker une place, c'est par ici : https://forms.gle/QrgFnxS55XPfZhLi7 

 

Témoignages de coworkers.euses 

Matthieu L. : chef opérateur 

 

" Superbe co-working dans un beau lieu lumineux et calme. Les petits plus : le 
studio, les sessions de coaching et le lieu d'exposition. Esprit d'équipe et profil 
complémentaire des co-workers ce qui en fait un endroit attractif, d’échange et 
moteur de projets." 
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Clémence L. créatrice de Villermosa, marque d’arts de la table 

 

"C'est un endroit génial. J'ai pu en profiter pendant presque 1 an. L'équipe est 
formidable, une vraie team solidaire et bienveillante, qui vous accompagne sur vos 
projets. 
Le lieu est canon, ce qui ne gâche pas le plaisir ! Bravo la team WAFP " 

Ellen B. photographe 

 

"Un super endroit qui va au-delà du coworking ! Un endroit de partage, de 
collaboration, d'inspiration et de convivialité. C'est devenu ma deuxième famille 
:)" 
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Colin B. tech créatif 

 

"Espace très agréable, ambiance sympathique, émulation créative, bonne 
dynamique, stimulant, bel endroit avec des œuvres d'art ... bref un endroit où je 
me sens bien pour développer mon activité !" 
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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. 

Trois ans après le lancement de WE ART from PARIS, grâce au succès rencontré par 
cet espace convivial et facilitateur de créativité, 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 hyper 
central pour offrir un maximum de visibilité et d’accessibilité aux 
coworkers, mais aussi aux artistes et aux créatifs de Paris et de ses 
alentours. » 

Pour en savoir plus 

Réserver une place : https://forms.gle/QrgFnxS55XPfZhLi7 

Site web : https://weartfromparis.com/ 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/we-art-from-paris/ 

Contact Presse 

Marion Follezou 

E-mail : contact@weartfromparis.com 

Tel : 06 82 56 82 11 
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