


16 RUE DES MINIMES 

À quelques pas de la Place des Vosges, la Galerie Minimes est un espace en plein 
cœur du vivier culturel et artistique du Marais. Répartie sur trois niveaux, la galerie 
est formée de grands volumes épurés à la décoration contemporaine. À l’intérieur, 
le parquet en bois se mêle à des matériaux bruts et un mobilier transparent, 
permettant une personnalisation complète pour que chaque événement puisse y 
apposer sa propre empreinte. 
Orientée plein sud, elle bénéficie d’une luminosité singulière provenant à la fois 
de la rue et de la cour arborée. Les 10 mètres de fenêtres donnant sur la rue des 
Minimes offrent une visibilité idéale dans un cadre unique. Entièrement équipé 
d’une technologie son et lumière discrète et performante, l’espace Minimes est 
également doté d’un Wi-Fi qui dispense 500 connexions simultanées ainsi que des 
connexions filaires. Une cuisine équipée et des spots LED modulables viennent 
parfaire ce lieu d’exception pouvant recevoir jusqu’à 80 personnes assises et 300 
en cocktail. 
Entouré des galeries d’arts, restaurants et commerces de la rue de Turenne, l’espace 
Minimes profite de la vivacité du quartier et du calme de la rue des Tournelles. 
Prisé pour son emplacement et ses prestations, l’espace Minimes accueille des 
expositions, cocktails, soirées de lancement de produits, journées presse ou encore 
pop-up stores tout au long de l’année. 

In just few steps from Place des Vosges, the Gallery Joseph Minimes is situated 
in the heart of cultural and artistic life of Le Marais. Distributed over tree floors, 
gallery provide capacious spaces and contemporary design. Solid wood flooring 
and transparent furniture as part of the interior decoration allow  the complete 
personalization depending on the style of the event. 
Facing directly South, gallery has a benefit of bright natural lighting from both 
sides, the street and green courtyard. Large windows facing rue des Minimes offer 
perfect visibility and unique setting. Entirely equipped with the latest technology, 
the space provides discreet and powerful lighting system and Wi-Fi with a 
possibility to connect up to 500 users. Fully equipped kitchen and adjustable LED 
spots allows to have 80 guests seating or 300 fo the cocktail in this exceptional 
place. 
Surrounded by art galleries, restaurants and boutiques in lively area of Rue de 
Turenne, gallery Joseph Minimes is a best solution for different types of events like 
expositions, cocktails, product presentations, press days or even showrooms all 
year round.



SURFACE

Galerie de 340 m² sur trois niveaux, avec une belle hauteur sous plafond de 
3.70 m, située entre la rue Turenne et la rue des Tournelles.

340 sqm on 3 levels, with a beautiful high ceiling of 3,70m , located between 
Turenne and Tournelles streets. 

CAPACITE

80 personnes assises et 300 debout
80 people seated and 300 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, sit-down dinners, products
launches, showroom, press day, ephemeral sales, pop up stores
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16 rue des Minimes - 75003 Paris

Métro :
Chemin Vert (8)

Bréguet-Sabin (5)

Bus :
Place des Vosges (29)

 Saint Gilles - Chemin vert (20), (65)
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MOBILIERS & TECHNOLOGIES A DISPOSITION

Enceintes SONOS  
diffusion Wi-Fi

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

PIEDS 100% TRANSPARENTS  

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

MUR D’IMAGE  
4K SAMSUNG 16/9 



Voici quelques annonceurs qui ont choisi nos établissements


