
WE ART From PARIS Beaubourg réveille la capitale avec un 
concept store de créateurs qui est aussi un lieu à la croisée des arts
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Crise sanitaire ou pas, la créativité vibre encore 
à Paris !

Plus que jamais, les talents d’aujourd’hui et de 
demain ont à coeur d’exprimer toutes les facettes 
de leur savoir-faire. Objets d’arts, de design, de 
mode, d’artisanat… ils rivalisent de savoir-faire et 
d’originalité pour donner naissance à des créations 
uniques et authentiques.

Leur lieu de rendez-vous ? WE ART from PARIS 
Beaubourg, le nouveau concept-store en plein 
cœur de la capitale.

Bien plus qu’une simple boutique, ce lieu à la croisée 
des arts donne à vivre une expérience immersive, 
en suivant un parcours permettant de lire, 
regarder, écouter… pour mieux plonger dans 
chaque univers artistique.

Une bonne adresse qui va vite devenir incontournable 
à Paris.

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


Remettre la proximité et l’humain au cœur de la création

WE ART from PARIS Beaubourg, c’est une autre vision de la création. Ici, 
il n’y a qu’un seul mot d’ordre : “Le talent d’abord !”.

Le concept store adopte donc une démarche avant-gardiste en 
supprimant toutes les barrières qui éloignent les artistes et les 
talents de leur public. L’équipe du lieu, les créateurs et les clients se 
rencontrent, se stimulent, s’inspirent mutuellement. Afin de soutenir 
encore davantage les créateurs, WE ART from PARIS a fait le choix de 
fonctionner au forfait mensuel, reversant ainsi aux créateurs 100 % du 
chiffre d’affaires dégagé par les ventes.

L’espace fait d’ailleurs la part belle à la découverte : plus qu’un produit, 
les acheteurs font l’acquisition d’un morceau de savoir-faire, d’un autre 
regard, d’une histoire propre à chaque créateur. Des étiquettes, des 
supports audio & vidéo… leur permettent de s’immerger dans l’univers 
du talent ayant imaginé le produit qu’ils tiennent entre leurs mains.

Présentation de We Art Paris

« Avec WE ART from PARIS, nous avons voulu créer un 
lieu atypique, une bulle de créativité qui offre un vrai 
lien entre les créateurs et les clients. Les amateurs de 
design, de mode et de beaux objets participent ainsi à 
une belle aventure : en se faisant plaisir, ils soutiennent 
les créateurs qui produisent en plus petites quantités, 
et même à la main pour certains. »

MARION ET ALDO, LES FONDATEURS

https://youtu.be/T_ruAGYcbhw


Le concept store : une immersion au 
cœur de la création contemporaine

Le concept store, c’est avant tout une sélection pointue de produits 
originaux, tant dans leur apparence que dans la manière dont ils ont 
été conçus.
3 catégories sont ainsi mises en avant :

• éco-responsable & matière végétale ;

• fait main & pièce unique ;

• personnalisation & pré-commandes.

« Nous passons beaucoup de temps à étudier les 
projets de chaque créateur. Car nous voulons avant 
tout valoriser leur singularité, leur univers et la rareté 
de leurs œuvres. »

MARION ET ALDO, LES FONDATEURS

Un e-shop pour offrir toujours 
plus de visibilité aux talents

Distanciation sociale, confinements, couvre-feu… Parce 
que cette période est particulièrement compliquée pour 
les créateurs, WE ART from PARIS ne se contente pas de 
les accompagner.

Pour leur apporter un soutien à 360°, un e-shop a également 
été mis en place pour leur permettre de se faire connaître et 
de vendre leurs produits partout en France.

Les clients y gagnent aussi : via la boutique en ligne, en 
quelques clics, ils ont accès à des accessoires de mode, des 
objets déco, des soins de beauté naturel, des vêtements 
tendance… à offrir et à s’offrir pour se faire plaisir et soutenir 
une démarche éthique.



Zoom sur les must-have du 
Printemps

Accessoires originaux

• Bougies illustrées de Folke

• Bracelet en jonc de Chapitre Maison

• Bérets en soie faits mains de Marais Béret

• Culottes “j’expire in love” et “avec ou sensuel” de l’Atelier Béguin

• Plantes arty par Diaiwaie

• Casquette de Coeur Brisé• Lampe cuivre abat-jour par Mes insomnies



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 rendu 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 lancés WE 
ART from PARIS. 

Après le succès rencontré par l’espace du 15eme arrondissement, 
il y avait une réelle volonté de s’étendre et d’aller plus loin tout en 
innovant : un concept store de créateurs et un espace adapté à des 
expos et évènements, ouvert en août 2020

Ils ont ainsi choisi un lieu hyper central, au 69 rue Saint Martin, 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

Site web : https://weartfromparis.com/

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

 https://www.instagram.com/weartfromparis_/

 https://fr.linkedin.com/organization-guest/company/
we-art-from-paris
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