
Stimulez, fédérez, inspirez !

Enrichissez
vos événements
au CENTQUATRE-PARIS



où se rencontrent art, société et innovation Un abri esthétiqueUn abri esthétique

En perpétuel mouvement, Le CENTQUATRE-PARIS est un lieu du tout-monde, 
un lieu de création, une fabrique de spectacles d’envergure internationale 
ouverte à l’ensemble des arts actuels à travers une programmation 
résolument populaire, contemporaine et exigeante, portée par des artistes 
du monde entier. 
Pensé comme une plate-forme collaborative, il s’intéresse à toutes les formes et 
disciplines artistiques : théâtre, arts visuels, danse, musique, cinéma, vidéo mais 
aussi arts culinaires, numériques et urbains.

+ de 600 000 visiteurs-spectateurs
 3 / 4 grandes expositions par an
+ de 1000 levers de rideau
360 projets en résidence
+ de 50 événements organisés à l’année aux côtés des collectivités, d’entreprises
20 start-up au sein du 104factory, l’incubateur du CENTQUATRE-PARIS
6 000 m² d’espaces privatisables 

en quelques chiffres, par saison

© Marc Domage

où se rencontrent art, société et innovation 



Des contenus exclusifs :

entre créativité et innovationDes contenus exclusifs :
entre créativité et innovation

Nos expositions d’arts visuels 

L’innovation au centquatre-paris 

	 3 / 4 grandes expositions par an.

	 Des artistes de renommée internationale et jeunes talents 
émergents. 

	 Une ouverture à toutes les formes d’expression : art numérique, 
photographie, sculpture, art contemporain, architecture…

	 Une déambulation et une scénographie atypique, entre espaces publics 
ouverts à tous et ateliers d’artistes.

	 104factory, un incubateur de start-up issues des industries culturelles 
et créatives.

	 Des thématiques d’expérimentation diverses : musique, design, mode, 
gastronomie, danse, fab lab , video mapping , art visuel…

	 De grands événements autour du thème de l’innovation tout 
au long de l’année : Hello Tomorrow Global Summit, Open Factory, 
Startup Job Fair, Maker Faire...

installation © Julie Mauclert



notre programme 
visite inspirante 

autour de nos expositions 

autour des équipes de 104factory 

	 Privatisez nos expositions pendant votre événement.

	 Visitez nos expositions avec les artistes ou le commissaire d’exposition.

	 Rencontrez les équipes artistiques pour des temps d’échanges 
privilégiés.

	 Visitez notre incubateur et nos open spaces créatifs.

	 Rencontrez les équipes de 104factory pour des sessions de pitch 
dynamiques.

	Profitez de démonstration des produits développés par les équipes.

Notre programme
visite inspirante 

Vous souhaitez accéder à un contenu innovant, artistique à forte valeur ajoutée?
Nous vous accueillons : 

Des modules de visite à intégrer au déroulé de vos événements.
Durée : de 45 min à 2h de visite 
Chiffrage sur demande

Etienne Rey - Elasticite dynamique © Quentin Chevrier



notre programme visite inspirante 

	 Participez à des ateliers de pratique artistique conçus par des artistes 
et/ou les start-up de 104 factory.

	 Plongez au cœur d’une performance artistique et/ou 
d’une expérimentation innovation pendant votre événement.

	Créez des objets artistiques ou une œuvre collective en équipe.

	Jouez en groupe avec les innovations 104factory. 

	Exprimez votre potentiel créatif à travers nos ateliers.

Notre programme ateliers créatifs

Vous souhaitez organiser une journée dans un contexte créatif et dynamisant, 
pour fédérer vos équipes ou les mobiliser autour d’un nouveau projet collectif ?
Notre offre :

Des modules d’ateliers à intégrer au déroulé de vos événements. 
Durée : de 1h30 à une demi-journée d’animation 
Chiffrage sur demande

© Vinciane Verguethen



Atelier innovation © Vinciane Verguethen

Visite de l’exposition Circulation(s) © Maxime Dufour

Atelier videomapping © Digital Essence

Atelier réalité augmentée © Ronan Le Guern

Choregraphic Bal © Vinciane Verguethen

Visite de l’exposition Follia Continua © Ronan Le Guern



visite déguidée du CENTQUATRE-PARIS © Henriette Desjonquères & Paul FarguesNos référencesQuelques références



www.104.fr

Le CEntquatRE-PaRis
5 rue Curial
75019 Paris

Stations : Riquet (ligne 7),
Stalingrad (lignes 2, 5 et 7),
Marx Dormoy (ligne 12) 
et Rosa Parks (RER E)

Direction déléguée au développement et à l’innovation

Benjamin Lengagne
01 53 35 50 72
b.lengagne@104.fr

Deborah Ravohitra
01 53 35 50 74
d.ravohitra@104.fr

Vos contacts privilégiésVos contacts privilégiés

104 CENTQUATRE @104paris 

104 paris @104paris
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