


116 RUE DE TURENNE

Cet ancien atelier industriel entièrement rénové en 2013 allie finesse, modernité 
et classicisme en présentant de grands espaces épurés qui ont su conserver leur 
âme grâce aux pierres apparentes et aux boiseries d’époque. La galerie offre une 
superficie totale de 850m2 sur deux étages, dont une impressionnante verrière 
culminant à 12m qui fait de cette galerie un lieu d’exception.

Situé dans le quartier du Haut Marais, cet immeuble Haussmannien est desservi 
par une rue à double sens, facile d’accès, entre la place de la Bastille et la place de 
la République.

Les stations de métro Filles du Calvaire et République sont à 4 minutes de marche. 
De très nombreuses enseignes de créateurs (Maje, Isabelle Marant, Loft) sont à 
moins de 5 mètres. Le parking couvert rue de Bretagne est à 2 minutes à pied.
De plus, la rue de Bretagne offre un large choix de commerçants et de restauration. 
Se trouvent également à proximité les galeries d’art Emmanuel Perrotin, Yvon 
Lambert, Thaddaeus Ropac, entre autres…

This former industrial workshop was completely renovated in 2013. 
By combining modernity and classicism in representing large refined spaces, the 
place retained its soul thanks to the vintage stones and woodwork. The gallery 
offers a total area of 850m  divided into two floors, including an impressive glass 
ceiling of 12m high, making this gallery an exceptional place.

Situated in the Haut Marais area, this Haussmannian building facing the two-way 
street and is easy to access due to the comfortable location in between the Bastille 
and place de la Republique.
Filles du Calvaire and R publique subway stations are in just 4 minutes
walking distance from the gallery. Covered parking space of rue de Bretagne is in 2 
minutes. The neighbourhood offers a big choice of shops and restaurants together 
with numerous well known art galleries like Emmanuel Perrotin, Yvon Lambert, 
Thaddaeus Ropac among others.



SURFACE

Galerie de 850 m2 avec 2 verrières culminantes à 12 m et 7 m, divisible 
en 2 espaces (rdc et 1er  tage), située entre la rue de Bretagne et la rue de 

Saintonge.

850 sqm Gallery with an impressive glass roof 12m high,
divided on two floors, between Bretagne and Saintonge

streets. Two independent entrances make the gallery
easily dividable into two separate spaces of 400 sqm and 450 sqm.

CAPACITE
280 personnes assises et 700 debout
280 people seated and 700 standing

WIFI
Capacité de connexion jusqu’à 500 utilisateurs

Connection capacity till 500 users

EVENEMENT
Photo-shootings, expositions, cocktails, diner assis,

lancements de produits, showroom, journées presse, ventes
éphémères, pop-up stores

Photoshoots, exhibitions, cocktails, dinners, products
launches, showroom, press day, pop up stores



116 Rue De Turenne - 75003 Paris

Métro :
Filles du Calvaire (8)

République (3), (5), (8), (9), (11)

Bus :
Bretagne (96)

Oberkampf - Filles du Calvaire (20), (65)
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Photo - Rez de chaussée



Photo - Rez de chaussée



Photo - Rez de chaussée aménagé



Photo - Rez de chaussée



Photo - Rez de chaussée aménagé



Photo - Rez de chaussée



Photo - Rez de chaussée aménagé



Photo - Rez de chaussée - La salle en pierre



Photo - Rez de chaussée - La salle en pierre aménagée



Photo - Premier étage - Galerie béton



Photo - Premier étage



Photo - Premier étage aménagé



Photo - Premier étage aménagé



Photo - Premier étage aménagé



Photo - Premier étage aménagé



Photo - Premier étage



Photo - Premier étage aménagé



Photo - Premier étage - Salle verrière



Photo - Premier étage - Salle verrière aménagée



Photo - Premier étage - Salle verrière aménagée







MOBILIERS & TECHNOLOGIES A DISPOSITION

Enceintes SONOS  
diffusion Wi-Fi

MOBILIER 
Chaises, tables, pupitres, cimaises…
 À disposition en fonction des stock 

Ecrans SAMSUNG  
4K UHD incurvés 170 cm série 900 
Tous nos écrans sont montés sur des 

PIEDS 100% TRANSPARENTS  

MUR D’IMAGE  
4K SAMSUNG 16/9 



Voici quelques annonceurs qui ont choisi nos établissements


