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Chiffres clés
Une activité 
foisonnante chaque année

39 000 m² 
de création artistique, culturelle et innovante
+ de 600 000 
visiteurs-spectateurs par saison
+ de 50 
événements organisés à l’année aux côtés 
d’institutionnels, de collectivités, d’entreprises
près de 20 
start-up au sein de 104factory, l’incubateur 
du CENTQUATRE-PARIS
2 restaurants, 
1 boutique Emmaüs, 
1 pôle de biens et services culturels ,
1 espace VR,  des foodtrucks…
+ de 130 000 
abonnés Facebook
+ de 77 000 
followers Twitter
14 
expositions ou parcours d’oeuvres
10 
festivals
340 
projets en résidence
+ de 1 000 
présentations artistiques publiques
dont + de 30 
créations nationales et internationales de spectacles

©  Martin Argyroglo
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L’ADN du 
CENTQUATRE-
PARIS
Dans toute sa diversité

Un site architectural exceptionnel classé à l’inventaire du patrimoine 
historique et situé au coeur du 19e arrondissement de Paris, quartier 
dynamique en constante évolution.
Une fabrique artistique d’envergure internationale ouverte à 
l’ensemble des arts actuels (théâtre, danse, musique, cirque, 
cinéma, arts contemporains et numériques) et soutien à la jeune 
création.
Une programmation contemporaine et exigeante, portée par des 
artistes du monde entier.

Un lieu d’innovation et d’expérimentation

104factory, un incubateur de start-up innovantes à la croisée des 
univers des industries culturelles et créatives.
Une programmation artistique et événementielle dans le domaine 
des arts numériques et de l’innovation.

Un rayonnement international

Plus de la moitié des artistes accueillis viennent de l’étranger.
35 projets CENTQUATRE-PARIS en tournée à l’étranger dans plus de 
15 pays. Des partenariats à l’année avec des structures de 
renommée internationale telles que la Gaîté Lyrique, l’Institut 
français, la Cité internationale des arts, l’Institut du Monde Arabe…

Un lieu de vie culturelle pour tous

Plus de 300 partenariats avec des structures culturelles, 
associations, établissements scolaires, acteurs sociaux ou groupes 
du Nord-Est parisien et d’Île-de-France.
Le Cinq, un espace dédié aux pratiques amateurs.
La Maison des Petits, consacrée aux rapports enfants – parents, 
inspirée des Maisons Vertes de Françoise Dolto.

©  Martin Argyroglo
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Les entreprises 
au cœur du 
projet
Mécénat et partenariat

Ouvert aux projets en co-construction, 
le CENTQUATRE-PARIS est sensible 
à toutes les initiatives rejoignant son 
engagement et sa vocation, 
afin d’encourager le développement des 
pratiques culturelles et artistiques 
collectives. Le CENTQUATRE-PARIS 
accompagne ses partenaires dans 
la construction d’événement adapté, 
autour de sa programmation artistique 
innovante tout au long de l’année.

Le CENTQUATRE-PARIS est éligible 
au mécénat et permet de profiter 
d’importants avantages fiscaux.

Pour plus d’informations :
mecenat@104.fr

L’incubateur de start-up 104factory

Installé au coeur du CENTQUATRE-PARIS, 
104factory héberge et accompagne 
des start-up qui s’appuient sur la 
création artistique,l’interaction avec les 
publics internationaux et l’écosystème 
inspirant du CENTQUATRE-PARIS, 
pour en faire de nouveaux territoires 
d’expérimentation, de recherche 
et de développement de produits et de 
services.

L’incubateur 104factory est labellisé 
Paris Innovation et fait partie du 
programme French Tech Ticket.

+ de 40 projets de start-up accueillis
+ de 160 emplois générés
+ de 14,5 millions € de fonds levés

En savoir + : 
www.104factory.fr 
www.twitter.com/104factory
www.facebook.com/104factory.fr

© Voyez-vous / Vinciane Lebrun-Verguethen 
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L’ingénierie  
culturelle  
hors les murs 
Le CENTQUATRE-PARIS  accompagne des acteurs publics et privés 
(aménageurs, promoteurs, architectes, entreprises, fondations, 
institutions, établissements publics, collectivités territoriales) 
dans la conception et la réalisation de projets culturels et  
artistiques innovants. L’équipe d’ingénierie culturelle apporte  
des réponses concrètes aux besoins des commanditaires en  
intervenant sur des missions d’assistance à maîtrise d’œuvre 
(missions de conseil, études, recommandations stratégiques,  
formations, programmation artistique et culturelle, production).  

Elle intervient à chaque étape du projet : de la conception à la 
mise en œuvre en s’appuyant sur son expérience d’opérateur 
culturel, sur ses expertises techniques, son réseau artistique  
et culturel et son expérience de projets de transformations  
urbaines. 

Nos références : 
 
- Consultation « Inventons la Mé-
tropole du Grand Paris IMGP » : 
  •  Les Lumières Pleyel à 

Saint-Denis : Expertise en ma-
tière entrepreneuriale, cultu-
relle et sociale

  •  Charenton-Bercy : Expertise 
d’urbanisme culturel 

 
- Friche Babcock – La Courneuve :  
Etude pour le montage d’un lieu 
culturel dans la Triple halle – sec-
teur non inclus dans IMGP  
 
- C-LAB à Taïwan : Réhabilitation 
de l’ancienne base aérienne en 
vue de la création d’un pôle 
culturel et d’innovation à Taipei 

- Zorrotzaurre à Bilbao : La zona 
creativa, étude de faisabilité 
pour un lieu culturel sur la 
péninsule de Zorrotzaurre

- Conception et mise en œuvre 
du projet artistique et culturel 
du Grand Paris Express

Nos expertises : 
 
- Conseil, assistance à la 
maîtrise d’œuvre / d’ouvrage 
de projets, articulant art, 
culture et urbanisme 
 
- Gestion innovante des 
espaces pour une 
programmation artistique 
pluridisciplinaire 
 
- Conseil en urbanisme culturel
 
- Organisation de grands 
événements festifs et 
populaires 
 
- Production d’œuvres 
éphémères ou pérennes

© Marlène Awaad

© Julie Bourges
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Co-construisons  
ensemble votre  
projet ! 
Fort de son expérience protéiforme et de ses champs de  
compétences multiples et variés, le CENTQUATRE-PARIS vous  
propose une prestation d’ingénierie culturelle et artistique  
adaptée à votre événement.

Envie de mettre l’art et la 
créativité au cœur de votre 
événement ? 
 
- Profitez d’une scénographie 
élaborée par nos soins pour 
mettre en valeur votre 
manifestation 
 
- Fédérez vos équipes autour 
d’un atelier artistique de team-
building mené par des artistes 
issus de notre Laboratoire des 
Cultures Urbaines
 
- Bénéficiez d’une performance  
scénique d’artistes associés 
du  CENTQUATRE-PARIS ou 
issus du Labo
 
- Privatisez nos expositions 
d’arts visuels
 
- Assistez à notre 
programmation (spectacle, 
concert, etc.)

Envie d’axer votre 
événement sur l’innovation 
et l’entrepreneuriat ? 
 
- Visitez notre incubateur 
104factory et rencontrez 
nos startups
 
- Expérimentez un 
prototype en équipe

- Plongez vos équipes au 
sein de l’entreprenariat 
grâce à l’intervention de 
nos startups lors de votre 
événement (pitch, atelier, 
retour sur expérience, etc.) 

Envie d’en savoir 
davantage sur ce « lieu 
infini d’art, de culture 
et d’innovation » ? 
 
- Découvrez le projet du  
CENTQUATRE-PARIS 
à travers une « visite 
inspirante »
 
- Enrichissez votre 
événement grâce à 
l’intervention des équipes 
du CENTQUATRE-PARIS sur 
une thématique à forte 
valeur ajoutée pour votre 
contenu (ex : processus 
créatif, innovation, 
urbanisme culturel, etc.)

©  Vinciane Verguethen

©  Giorgia Vitarelli
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Louer des espaces 
pour vos 
événements
Un lieu insolite mis à votre disposition pour des événements privés ou publics !
Plus de 6 000 m² d’espaces modulables au fort cachet architectural en plein coeur 
de Paris pour des locations sur-mesure : Showrooms, conventions, dîners, salons, 
défilés, cocktails, lancements de produit…. 

Ça s’est passé au CENTQUATRE-PARIS

Art de vivre/ lifestyle : Festival Objectif 
Aventure, The creators project, Concert 
de M, The Rocky Horror Picture Show, 
Paris Beer Week Finale, VeggieWorld, 
Sneakerness, Gaumont Pathé, 
Lancement FIFA 2018, Jeune Création, 
Festival du livre de cuisine…
Sport : The Obstacles Adidas, Kevin 
Durant by Nike, Volcom Stone True to 
this, Red bull BC One, Festival Santé 
Yoga, Pl4y International, Adidas x Fifa, 
Underground Football Club…
Innovation : Virtuality-Paris, Hello 
Tomorrow Global Summit, Day Click, 
Connected Conference, Futur en Seine, 
Lancement de la Semaine de 
l’innovation…
Emploi : PhD Talent, Salon emploi des 
métiers de l’hôtellerie-restauration, 
Salon des jobs d’été, Nos quartiers ont 
du talent…
Mode : Chanel, Lanvin, Lacoste, Hermès 
Sellier, Martin Margiela, Alexander 
McQueen, Louis Vuitton,Sacai, Bless…
BtoB : Fujitsu, Le Conservateur, Nexity, 
Philips, BNP Immobilier, La poste Immo, 
Immobilière 3F, Suez, CNP Assurance, 
Siemens,Total, Electrolux, Picard, 
Orange, Nespresso, L’Oréal, Darty…
Institutionnel : Institut Français, 
Campus France, Conseil régional des 
jeunes Île de France, Régie immobilière 
de La Ville de Paris, Ademe, Fonds social 
européen, Paris Habitat…

Des commerces au sein du CENTQUATRE

Le CENTQUATRE-PARIS accueille 
également des commerces, véritables 
partenaires de l’établissement. 
Le restaurant Grand Central, le Café 
Caché, le camion à Pizza, l’appartement 
Emmaüs, des expériences immersives, 
la B’ZZ Galerie, la librairie 0fr. Paris 
et le pôle de biens et services culturels 
mènent leurs activités au service de la 
programmation et des publics. À ceux-ci 
vient s’ajouter une offre diversifiée de 
foodtrucks personnalisable.

Les plus

– Accessibilité pour les PMR
–  Parking sur place et quai de 

déchargement pour les professionnels
–  Un espace de stockage de 50 m²
–  Une sélection de traiteurs

©  Stephane Mohr
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Les espaces du CENTQUATRE-PARIS

Jauges indicatives de confort et d’usages réguliers. Elles seront revues en fonction des aménagements spécifiques de chaque 
événement. Elles doivent intégrer les différents personnels et intervenants présents lors de la manifestation. Lorsque certains 
espaces sont utilisés simultanément, les jauges de chacun d’entre eux peuvent changer, en raison du positionnement des 
issues de secours selon le cahier des charges en vigueur.

Atelier 
0

Café 
Caché

PC 
sécurité

Accueil 
adminis-
tratif

Atelier 
1

Atelier 
3

Atelier 
5

Atelier 
7

Foyer 
200

Salle 200 La
Maison 
des 
Petits

Grand
Central 
espace
104

Restaurant
Grand Central

Atelier 
2

Atelier 
4

Atelier 
6

Foyer 
400

Salle 400

Halle Aubervilliers

ru
e 

d’
A

ub
er

vi
lli

er
s

Cour de 
l’Horloge

Nef Curial

Dégagement
Nord

Dégagement
Sud

Écuries (N-1) Jardin Cour Curial

B
ill

et
te

ri
e

ru
e 

C
ur

ia
l

Pavillon 
Nord

Camion 
à pizza

Emmaüs Défi

Pôle de biens 
et de services 
culturels

  B’ZZ
Galerie

Librairie
0fr.
Paris

Salon de
l’incubateur

Le Cinq

Écuries
Nord

Cour Anglaise Nord

Cour Anglaise Sud

Écuries
Sud

Place 
des Écuries

Nef Curial (N0)

Niveau -1

Loft
Nord

Loft
Sud

Salle 400

Espaces
commercialisables

Niveau 0

Espaces
Surface
m2 exploitables Conférence Cocktail Repas assis

Nef Curial + dégagements
Jardin
Salle 400
Salle 200
Les Écuries :

Atelier 7
Pavillon nord
Salon de l’incubateur
Grand Central / 104

Place des Écuries
Écuries sud
Écuries nord

750178010001026
250600250420

sous réservesous réserve395406
150400190301
180600180550

80 / travée130080 / travée700
80 / travée140080 / travée670

601007097+28
19191958
404040142
8015080105

16



Atelier 
0

Café 
Caché

PC 
sécurité

Accueil 
adminis-
tratif

Atelier 
1

Atelier 
3

Atelier 
5

Atelier 
7

Foyer 
200

Salle 200 La
Maison 
des 
Petits

Grand
Central 
espace
104

Restaurant
Grand Central

Atelier 
2

Atelier 
4

Atelier 
6

Foyer 
400

Salle 400

Halle Aubervilliers

ru
e 

d’
A

ub
er

vi
lli

er
s

Cour de 
l’Horloge

Nef Curial

Dégagement
Nord

Dégagement
Sud

Écuries (N-1) Jardin Cour Curial

B
ill

et
te

ri
e

ru
e 

C
ur

ia
l

Pavillon 
Nord

Camion 
à pizza

Emmaüs Défi

Pôle de biens 
et de services 
culturels

  B’ZZ
Galerie

Librairie
0fr.
Paris

Salon de
l’incubateur

Le Cinq

Écuries
Nord

Cour Anglaise Nord

Cour Anglaise Sud

Écuries
Sud

Place 
des Écuries

Nef Curial (N0)

Niveau -1

Loft
Nord

Loft
Sud

Salle 400

Espaces
commercialisables

Niveau 0

Les espaces du CENTQUATRE-PARIS

Atelier 
0

Café 
Caché

PC 
sécurité

Accueil 
adminis-
tratif

Atelier 
1

Atelier 
3

Atelier 
5

Atelier 
7

Foyer 
200

Salle 200 La
Maison 
des 
Petits

Grand
Central 
espace
104

Restaurant
Grand Central

Atelier 
2

Atelier 
4

Atelier 
6

Foyer 
400

Salle 400

Halle Aubervilliers

ru
e 

d’
A

ub
er

vi
lli

er
s

Cour de 
l’Horloge

Nef Curial

Dégagement
Nord

Dégagement
Sud

Écuries (N-1) Jardin Cour Curial

B
ill

et
te

ri
e

ru
e 

C
ur

ia
l

Pavillon 
Nord

Camion 
à pizza

Emmaüs Défi

Pôle de biens 
et de services 
culturels

  B’ZZ
Galerie

Librairie
0fr.
Paris

Salon de
l’incubateur

Le Cinq

Écuries
Nord

Cour Anglaise Nord

Cour Anglaise Sud

Écuries
Sud

Place 
des Écuries

Nef Curial (N0)

Niveau -1

Loft
Nord

Loft
Sud

Salle 400

Espaces
commercialisables

Niveau 0

Espaces Repas assis Salon

Nef Curial + dégagements
Jardin
Salle 400
Salle 200

Atelier 7
Pavillon nord
Salon de l’incubateur
Grand Central / 104

Place des Écuries
Écuries sud
Écuries nord

Spectacle debout

1026750 2500
420250 sous réserve
400sous réserve 740
300150 580
440180 550
70080 / travée 700
67080 / travée 670
9560 95
1919 19
4040 40
–80 –



La Nef Curial
Centre névralgique et prestigieux du CENTQUATRE-PARIS, 
la Nef Curial  et ses deux dégagements Nord et Sud offrent une 
magnifique perspective sur l’architecture du bâtiment. 
Avec son volume exceptionnel et sa grande verrière, elle peut 
recevoir une large palette d’événements d’envergure : 
défilés, cocktails, salons, dîners, événements sportifs… 
Cet espace est bordé de coursives de part et d’autre 
donnant accès aux salles 400 et 200, à leurs foyers ainsi 
qu’aux commerces.

© Ssamson
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Une rampe 
de 5 m de 
large mène 
aux Écuries 
à l’étage 
inférieur.

1026 m² 
avec les 
dégagements
L : 35 m 
l : 19 m
H : 7,50 m

©  Vinciane Verguethen

©  Joseph Melin



Le Gradin
Le CENTQUATRE-PARIS dispose d’un gradin de 640 
places assises, spécialement conçu pour la Nef Curial. 
Il est rétractable, modulable et déplaçable.
Cet équipement assure une visibilité exceptionnelle. 
Le système des banquettes doubles, très confortable, 
permet notamment le rangement des sacs et 
manteaux sous les sièges. Ceux du premier rang 
sont interchangeables  en assises PMR. Les régies 
techniques sont installées sur une plateforme arrière 
autonome, indépendante de la partie sièges et 
les 4 accès au gradin permettent de remplir toutes 
les places en un temps record et de faciliter la sortie 
de ses utilisateurs.

© Geoffroy Lasne
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Espace 
scénique 
avec gradin 
déplié : 
192 m²
L : 16 m
P : 12 m
H : 1,20 m

©  Geoffroy Lasne

©  Vinciane Lebrun-Verguethen



La Salle 200
La Salle 200 est entièrement modulable et dispose d’un gradin entièrement 
rétractable de 197 fauteuils ainsi que d’un écran de 10 x 5,40 m. 
Bénéficiant d’une acoustique de grande qualité et d’un vaste espace scénique, 
elle permet une diversité d’utilisation : conférence, table-ronde, workshop, 
spectacle, etc. Cette salle est située au rez-de-chaussée, au même niveau que 
la nef, et sa surface au sol en béton ciré laisse la possibilité d’y installer un service 
restauration ou boisson. Il est possible d’accéder à la salle 200 par son foyer 
de 120 m² ou directement par les portes donnant sur la nef.

301 m²
Loge de 120 m²
L : 21,65 m
l : 13,90 m
H : 6,45 m

©  Martin Argyroglo©  Nelly Briet 
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La Salle 400
Voisine de la Salle 200, la Salle 400 permet des manifestations de plus grande 
envergure. Son foyer de 190 m² permet un accueil privilégié. Elle est également 
desservie par des escaliers, un ascenseur et par les Cours Anglaises des Écuries 
Nord. La Salle 400 est équipée d’un gradin rétractable de 399 fauteuils et d’un 
écran de 7 x 5,50 m. Son acoustique est remarquable et peut accueillir des 
configurations d’événements très différentes : plénières, congrès, conférences, 
séminaires, spectacles… Cette salle se situe au niveau -1, ce qui facilite l’accès 
au quai de livraison qui est au même niveau.

©  Vinciane Lebrun-Verguethen
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406 m²
Loges de 190 m²
L : 24,20 m
l : 16,80 m
H : 7,30 m

©  Francois Vanniäre
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Le Jardin
Porté par une structure métallique qui prend racine dans les Écuries au sous-sol, 
cet espace intérieur se situe sous la halle à l’entrée Curial et devient le lieu idéal 
pour l’accueil des participants aux manifestations. Cette plateforme lumineuse 
est également particulièrement adaptée pour les cocktails de petites et moyennes 
capacités mais aussi les dîners, salons, expositions… Sa position centrale permet 
l’immersion complète dans l’univers du CENTQUATRE-PARIS, tout en profitant d’un 
espace privatisé.

420 m²
L : 29 m
l : 14,5 m

© Nyima Marin 
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Les Écuries
Les anciennes écuries des Pompes Funèbres ont conservé toute 
leur authenticité et disposent d’une surface totale de près de 2000 
m² répartie en trois espaces. Sous le Jardin, une vaste place centrale 
distribue l’accès à deux ailes d‘Écuries, l’une côté nord, l’autre côté 
sud.  Chaque aile d’Écuries, chacune d’environ 700 m², se compose 
de quatre espaces communiquant, longés à l’extérieur par deux 
belles cours anglaises pavées et aménagées par des paysagistes. 
Ces Écuries réhabilitées ont su conserver leur cachet d’origine et 
constituent un espace alternatif et fascinant.

© Francis Amiand©  Nora Houguenade
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Écuries Nord
670 m²
L : 37,6 m
l : 18,3 m
H : 4 m

Écuries Sud
700 m²
L : 39,6 m
l : 18,3 m
H : 4 m

Place des Écuries
550 m²
L : 45 m
l : 19,5 m
H : 3,7 m

© Vinciane Verguethen / Voyez-Vous



Les clés en main
Atelier 7
Dans la Halle Aubervilliers, cet atelier d’une superficie d’une centaine de mètres 
carrés est proposé à la location avec un équipement technique complet : 
vidéo-projecteur, écran, sonorisation, base lumière et assises. Cet atelier est prêt à 
être utilisé et simple d’utilisation.

Salon de 
l’incubateur 
Côté Curial, immergé dans les locaux de l’incubateur 104factory, se trouve 
ce salon privatisable. Espace souvent utilisé pour des réunions, aménageable 
en espace de travail pour une quarantaine de personnes, ou un bureau de 
production. La présence d’œuvres d’art rares et son esthétique brute rendent 
possible un lieu de rencontre unique, à l’image du CENTQUATRE-PARIS.

97 m²
L : 9,50 m
l : 10,50 m
H : 5,70 m

©   Julie Mauclert

142 m² 
L : 13,13 m
l : 11 m 
H : 3,20 m

© Déborah Ravohitra
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Grand Central 
espace 104
Au cœur de la Halle Curial s’impose le calme du Grand Central. 
Le restaurant du CENTQUATRE-PARIS, aux allures d’immense loft 
industriel, offre un havre de paix moderne et esthétique au coeur 
de l’effervescence. Cette brasserie moderne a vu ses codes 
esthétiques réinventés par le designer Sébastien Wierinck. 
Il permettra de profiter d’une ambiance inspirante pour des 
événements de petite taille…

105 m² 
L : 15 m
l : 7 m 
H : 2,40 m © Alix Marnat



Vos contacts
Karine YRIS
Directrice du développement commercial 
et du mécénat

Service Commercialisation
location@104.fr
+ 33 (1) 53 35 50 01

Se rendre
au CENTQUATRE-PARIS

5 rue Curial 75019 Paris

Métro 7, station Riquet
RER E, station Rosa Parks
Tramway 3b, station Rosa Parks
Bus 54, station Crimée, 
Bus 60, station Curial
Métro 2, 5, 7, station Stalingrad
Métro 12,  station Marx Dormoy

www.104.fr
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