
WE ART from PARIS ouvre un nouvel espace à Beaubourg : 
coworking 100% créatif et concept store de créateurs
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Ça bouge à Paris ! La capitale des arts et de la culture, 
s’enrichit d’un nouvel espace 100% créatif : WE ART 
from PARIS Beaubourg.

Dès le 30 juillet, les photographes, peintres, 
graphistes, réalisateurs, managers d’artistes, 
facilitateurs graphiques, décorateurs, stylistes, 
DA… pourront disposer d’un lieu atypique, à la fois 
espace de coworking artistique et concept-store de 
créateurs.

Ici, il n’y a qu’un seul mot d’ordre : “le talent d’abord”.

Grâce aux expositions, au concept store et aux pop-
up stores, le grand public va ainsi pouvoir découvrir 
des concepts innovants, des artistes inspirés, les 
futurs grands noms de demain, des tendances 
émergentes (design, art, mode…) et échanger 
directement avec les artistes & créatifs.

Les professionnels de l’art et les structures culturelles 
viendront y dénicher des talents prometteurs, prendre 
le pouls du foisonnement créatif contemporain, et 
nouer de nouvelles collaborations fructueuses.

https://weartfromparis.com/
https://weartfromparis.com/


Le concept store de WE ART from PARIS a été pensé comme un 
carrefour d’expériences entre visuel, touché et auditif pour être 
immergé dans les univers des créateurs. Le but final est que l’acte 
d’achat ne se fasse plus uniquement en fonction d’un produit mais 
parce que l’on adhère au concept du créateur.

Pour mettre en lumière les talents d’aujourd’hui et de demain, WE 
ART from PARIS Beaubourg consacre aussi une partie de la zone 
concept store à un artiste visuel (photographie, peinture, illustrations, 
gravures, etc). Ces expositions immersives et très variées changent 
très fréquemment (4 expositions par mois).

En plus de cela, une zone d’accueil du public a été pensée en partenariat 
avec LECASE, qui propose une sélection de cafés d’exception à la 
vente et à la dégustation. Son créateur, l’ancien international All Black 
Casey Laulala souhaite faire découvrir aux visiteurs une expérience de 
dégustation différente et inspirée des manières de faire néo-zélandaises 
et de sa culture sportive.

L’événement de l’été : WE ART from 
PARIS Beaubourg ouvre le 30 juillet

A la fois coworking artistique & concept store de créateurs, WE ART 
from PARIS Beaubourg est un lieu avant-gardiste qui propose une 
nouvelle façon d’aller à la rencontre de l’art et de la création.

Les talents présentés sont tous sélectionnés avec soin par une équipe 
de passionnés pour leur originalité, leur palette créative, la richesse 
de leurs projets et leur potentiel. Il y a aussi un foisonnement culturel 
puisque WE ART from PARIS Beaubourg est un carrefour où se croisent 
et se mêlent les arts graphiques, le spectacle, la mode et les métiers 
d’art.

Les visiteurs venus découvrir une exposition ou la sélection du concept 
store en plein cœur de Paris découvrent bien plus qu’une galerie et une 
boutique. Ils vivent une expérience unique qui les plonge au cœur de 
l’univers de créateurs via de nombreux supports : le parcours immersif 
débute par la lecture de livrets de créateurs suspendus, il se poursuit 
avec des étiquettes personnalisées sur chaque produit et se prolonge 
avec une expérience numérique (QR codes) et auditive, où les clients 
peuvent écouter chaque créateur leur expliquer leur positionnement 
et leurs valeurs.



WE ART from PARIS Beaubourg reste fidèle à la philosophie qui a déjà 
fait le succès de l’espace de coworking dans le 15ème arrondissement : 
proposer des tarifs accessibles aux artistes (225 € HT/mois/poste de 
travail) et des installations de pointe pour concrétiser tous les projets 
(studio photo/vidéo, salle adaptable pour de la répétition, lab créatif).

Avec, toujours, la volonté de faire la part belle à un état d’esprit 
communautaire : des déjeuners jusqu’aux formations, en passant par 
les job datings et les mises en relation, les ateliers & masterclass, 
les rendez-vous individuels de suivi des projets, chacun.e peut se 
développer et de belles synergies émergent.

Un temple de la créativité de 220 m² 
en plein cœur de Paris

Save the Date : les temps forts du 
mois d’août à ne pas manquer

Du 30 juillet au 12 aout : Exposition « Journal de vie » par 
Matthieu Ferrier
Mises bout à bout, les photos de cette exposition nous révèlent des 
secrets et nous content une histoire. La sienne, la vôtre.

Du 25 au 31 août : L’exposition “Nébuleuse” des artistes 
Guillaume et Laurie
Ce sont les artistes Guillaume et Laurie qui ont créé la façade éphémère 
WE ART from PARIS pour l’ouverture du lieu.

29 et 30 août : Week-end de découverte de macramé & punch 
needle, en collaboration avec le collectif lesloversdeco
Pendant ces deux jours, des ateliers seront proposés aux enfants et aux 
adultes. En parallèle, le sous-sol accueillera une mise en scène utilisant 
ces deux formes atypiques d’art.

Les créatifs profitent d’un lieu pour travailler, réaliser des shootings et 
des tournages, préparer et présenter des spectacles, faire connaître leur 
travail et rencontrer leurs clients dans un lieu innovant, facile d’accès 
et très passant.

ET À PARTIR DE LA RENTRÉE :

Octobre : Festival de l’Art digital & Gaming, en collaboration 
avec l’école de design 1984
Durant un mois, ces nouvelles formes d’art seront mises à l’honneur. 
WE ART from PARIS Beaubourg veut initier et surprendre tous ceux/
celles qui n’ont encore jamais osé entrer en contact avec cet univers 
nouveau et très riche.

Toute l’année : des week-ends pop-up stores
Ils représenteront l’opportunité de découvrir de nouveaux artistes, des 
tendances créatives, et des collaborations fructueuses.

« WE ART from PARIS 
Beaubourg a été conçu 
comme un écosystème 
créatif, offrant aux uns et 
aux autres la possibilité de 
rencontrer de nouvelles 
personnes, de gagner en 
expertise ou en recul, et de 
profiter de cette émulation 
pour faire avancer tous les 
projets. »

MARION, CO-FONDATRICE



A 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.

« Le nouvel espace WE 
ART from PARIS est situé 
dans un lieu hyper central, 
au 69 rue Saint Martin, 
pour offrir un maximum de 
visibilité et d’accessibilité 
aux  coworkers ,  ma is 
aussi aux artistes et aux 
créatifs de Paris et de ses 
alentours. »

MARION ET ALDO

Pour en savoir plus

WE ART from PARIS, 69 rue Saint Martin 75 004 Paris

Site web : https://weartfromparis.com/

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

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

 https://fr.linkedin.com/organization-guest/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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