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Lieux d’exposition 

et/ou plateformes de 

soutien à la création 

dans le domaine des 

arts visuels  
 

La Ville de Paris, bien que partenaire de longue date de certains  lieux, ne saurait en aucun cas se substituer à la 

direction artistique de ceux-ci et ne peut garantir l’accès aux espaces d’exposition et de résidences. Cette liste 

répertorie à Paris des lieux ouverts à l’art contemporain, d’identité et d’activité propre. Les modalités d’accès à 

leurs espaces d’exposition, espaces de travail, lieux de résidence (gratuité ou non) diffèrent pour chacun d’entre 

eux – nous vous invitons à prendre directement contact pour plus d’informations. 
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ART AZOI  
Structure pour la promotion et la diffusion d'œuvres d’artistes urbains contemporains dans l’espace 

public. La programmation de l’association s’étend sur de nombreux murs, certains présentant des 

fresques pérennes, d’autres repeints régulièrement. 

 

75020 Paris 

contact@artazoi.com   

http://www.artazoi.com 

 

 

ARTISTES A LA BASTILLE  

Promotion des artistes, toutes disciplines confondues au travers d'organisation d'expositions dans 

différents lieux.   

 

75011 Paris 

artistesalabastille@gmail.com  

http://www.artistesalabastille.com/ 

 

 

ARTISTES DE MENILMONTANT  

Promotion des artistes du 20ème arrondissement par l’organisation de portes ouvertes annuelles et 

d’expositions à la galerie Ménil’8. 

 

8 rue Boyer 

https://ateliersdemenilmontant.org/ 

 

 

ATELIERS D’ARTISTES DE BELLEVILLE  
Lieu d’exposition et de promotion des arts plastiques toutes techniques confondues. Participations à 

différents événements artistiques, expositions hors les murs, échanges internationaux. 

 

1 rue Picabia 75020 Paris 

contact@ateliers-artistes-belleville.fr  

01 73 74 27 67" 

http://ateliers-artistes-belleville.fr 

 

 

 

 

 

http://www.artazoi.com/
mailto:artistesalabastille@gmail.com
http://www.artistesalabastille.com/
https://ateliersdemenilmontant.org/
http://ateliers-artistes-belleville.fr/
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BETONSALON  
Lieu d’exposition, de conférences, performances et ateliers. Programmation de festivals et 

programmes de recherche orientés vers le partage des savoirs . 

 

9, esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris  

info@betonsalon.net 

01 45 84 17 56" http://www.betonsalon.net 

 

CERCLE MUNICIPAL DES GOBELINS  

Organisation d'expositions de peintures, dessins, gravures et techniques mixtes, à la mairie du 13. 

Tout artiste du 13ème et autres arrondissements limitrophes a la possibilité d’exposer et de 

participer à l'exposition annuelle.  

 

Mairie du 13,  

1 place d'Italie, 75013 Paris  

01 44 08 14 51  

https://cercledesgobelins.fr 

 

 

CITE INTERNATIONALE DES ARTS DE PARIS  

Résidences d'artistes et lieu d’expositions, concerts, rencontres, projections, performances, open-

studios etc. 

 

18 rue de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris 

24 rue Norvins, 75018 Paris 

citedesarts@citedesartsparis.fr 

contact@citedesartsparis.fr 

01 42 78 71 72 

https://www.citedesartsparis.net 

 

 

FESTIVAL PHOTO SAINT GERMAIN  
Festival photographique organisé dans une quarantaine de lieux de Paris (5e, 6e, et 7e 

arrondissement), notamment des musées, centres culturels, galeries et librairies etc. Le festival 

organise également des  rencontres professionnelles.  

    

contact@photosaintgermain.com   

http://www.photosaintgermain.com/ 

 

 

http://www.betonsalon.net/
https://cercledesgobelins.fr/
https://www.citedesartsparis.net/
http://www.photosaintgermain.com/


 

4 

FETART - FESTIVAL CIRCULATIONS  

Structure dédiée à la promotion et la valorisation du travail de jeunes photographes par 

l’organisation d’expositions itinérantes et de manifestations favorisant les échanges interculturels et 

artistiques. L'association organise tous les ans au 104 le festival Circulation(s) dédié à la jeune 

photographie européenne émergente et une Biennale des Rencontres photographiques du 10ème) 

 

01 40 33 62 16  

https://www.festival-circulations.com/artiste/association-fetart 

 

 

FRAC  

Lieu d’exposition d’art contemporain axé sur l’émergence de nouvelles générations d’artistes. La 

diffusion de sa collection s’établit dans une multiplicité de lieux partenaires sur le territoire francilien, 

mais aussi en France et à l’étranger. 

  

22 rue des Alouettes 75019 Paris 

info@fraciledefrance.com   

https://www.fraciledefrance.com 

 

 

 

GLASSBOX  
Lieu d’exposition dédié à la création contemporaine, expositions, événements de courtes durées tels 

que concerts, performances et projections. L'association organise chaque année une résidence 

d'artiste d’été. 

 

4 rue Moret, 75011 Paris 

glassbox.smart@gmail.com  

http://www.glassbox.fr 

 

 

HALLE SAINT-PIERRE  

Lieu de promotion des diverses formes de l'art populaire contemporain par l'organisation ou l'accueil 

d'expositions temporaires  

 

2 rue Ronsard 75018 Paris 

01 42 58 72 89   

http://www.hallesaintpierre.org 

 

 

https://www.festival-circulations.com/artiste/association-fetart
https://www.fraciledefrance.com/
mailto:glassbox.smart@gmail.com
http://www.glassbox.fr/
http://www.hallesaintpierre.org/
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IMMANENCE  

Lieu d’exposition, de diffusion, de résidence, de promotion en faveur de la jeune création 

contemporaine.  

 

21 avenue du Maine, 75015 Paris 

immanence.art@club-internet.fr 

01 42 22 05 68 

http://www.art-immanence.org 

 

INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM  

Lieu d’exposition d’art contemporain autour des cultures de l'Islam, il organise également concerts, 

conférences, cafés littéraires, projections-débats, activités culturelles.  L’ICI propose aussi au jeune 

public des ateliers artistiques et culturels, spectacles vivants...  

 

56 rue Stephenson et 19-23 rue Léon, 75018 Paris 

accueil@institut-cultures-islam.org   

https://www.institut-cultures-islam.org 

 

 

JEUNE CREATION  

Plateforme originale de soutien et de diffusion de l’art contemporain dont la singularité est d’être 

gérée par des artistes. L’association organise une grande exposition annuelle autour de la jeune 

scène émergente, des expositions en France et à l’étranger.  

 

43 rue de la Commune de Paris, 93320 Romainville  

jeunecreation@gmail.com 

https://www.jeunecreation.org 

 

PLATEFORME  
Lieu d’exposition d’art contemporain d’artistes émergents, confirmées, interculturels notamment 

dans le domaine du numérique.  Organisation d'événements, de performances, de projections, de 

parcours artistiques dans le quartier (arts plastiques,  photographie,  arts numériques, installations 

sonores). Des rencontres, débats, conférences sont également organisés sur des thématiques liées 

aux expositions.   

  

73 rue des Haies, 75020 Paris  

info@plateforme-paris.com  

http://www.plateforme-paris.com 

 

 

http://www.art-immanence.org/
https://www.institut-cultures-islam.org/
mailto:jeunecreation@gmail.com
https://www.jeunecreation.org/
http://www.plateforme-paris.com/
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LE 4 PARIS ART  
Promotion de l'art sous toutes ses formes au travers d'expositions et d'échanges organisés avec des 

groupes d'artistes d'autres pays européens (Pologne, Suède, Allemagne…).  

 

https://www.le4parisart.com 

 

 

LE BAL  
Lieu d'exposition, de réflexion et de pédagogie dédié à l'image contemporaine sous toutes ses 

formes englobant photographie, vidéo, cinéma et nouveaux médias dans sa notion d’image. LE BAL 

propose quatre à cinq expositions par an. Chaque exposition ouvrant à son tour le champ à 

différentes manifestations (concerts, performances, conférences, projections…). La vocation du BAL 

est avant tout de défendre et soutenir l’image-document. Pour ce faire, LE BAL s’engage auprès 

d’artistes internationaux, confirmés ou émergents, tout en développant un maillage d’activités 

pédagogiques.  

 

6 impasse de la Défense, 75018 Paris 

contact@le-bal.fr  

http://www.le-bal.fr 

 

LE GENIE DE LA BASTILLE  

L'association rassemble plus de 90 artistes plasticiens professionnels s’inscrivant dans le champ de 

l’art contemporain. 

  

126 rue de Charonne, 75011 Paris  

coordinateurgeniebastille@gmail.com   

http://www.legeniedelabastille.com 

 

 

LE MUR 
Promotion de l’art urbain, du street-art à travers la production d'œuvres éphémères (acryliques, 

encres, aérosols, collages ou performances) recouvrant des murs sous forme d'affiches peintes ou de 

fresques artistiques.  

 

107, rue Oberkampf, 75011 Paris 

associationlemur@gmail.com  

http://www.lemur.fr/ ; http://www.lemur.fr/lasso/ 

 

https://www.le4parisart.com/
mailto:contact@le-bal.fr
http://www.le-bal.fr/
http://www.legeniedelabastille.com/
http://www.lemur.fr/
http://www.lemur.fr/lasso/
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LE MUR XIII  
Promotion de l'art urbain à travers la gestion d'un panneau d’affichage  utilisé comme espace 

d'exposition. L'association propose régulièrement à des artistes urbains d’afficher des œuvres 

éphémères sur ce panneau, situé passerelle Simone de Beauvoir en contrebas de la Bibliothèque 

Nationale François Mitterrand.   

 

12 port de la gare au niveau de la passerelle Simone de Beauvoir, 75013 Paris  

http://www.lemur13.com/ 

 

 

LES ATELIERS DE MENILMONTANT  

L'association regroupe 150  artistes. Elle  organise des portes ouvertes et gère un espace 

d'exposition.   

 

8 rue Boyer, 75020 Paris 

contact@ateliersdemenilmontant.org  

https://ateliersdemenilmontant.org 

 

 

MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTO  

Lieu d’exposition de la photographie contemporaine, ouverture à l’international, à de nouvelles 

pratiques, à de nouveaux artistes émergents. Elle présente régulièrement des expositions sur des 

thèmes, mouvements et grands artistes de l'histoire de la photographie. Ces expositions à caractère 

scientifique concernent la deuxième moitié du XXe siècle et tous les pays du monde.  

 

5/7 rue de Fourcy, 75004 Paris  

info@mep-fr.org 

01 44 78 75 00 

https://www.mep-fr.org 

 

 

ROARATORIO  

Structure qui organise les Rencontres Internationales, festival pluridisciplinaire en faveur de la 

création contemporaine en cinéma, vidéo et multimédia, dédié aux pratiques contemporaines de 

l’image en mouvement. 

 

51 rue Montorgueil, 75002 Paris 

http://www.art-action.org/ 

 

  

http://www.lemur13.com/
mailto:contact@ateliersdemenilmontant.org
https://ateliersdemenilmontant.org/
https://www.mep-fr.org/
http://www.art-action.org/
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TREIZE TER  
Lieu d’exposition d’art contemporain et de scènes émergentes dans les différents champs de la 

création contemporaine (arts plastiques, littérature, musique).   

 

24 rue Moret, 75011 Paris 

treize.galerie@gmail.com   

http://treize.site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://treize.site/
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Collectifs d’artistes 

et/ou lieux de 

résidence 
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100 RUE DE CHARENTON  

Le 100 ECS propose 1800 m² d’ateliers ouverts à tous les artistes, et des espaces de travail adaptés 

pour toutes les formes d’expressions artistiques : arts plastiques, photo et vidéo, multimédia, 

couture, arts vivants.  

 

100 rue de Charenton, 75012 Paris 

accueil@100ecs.paris  

01 46 28 80 94 

http://100ecs.fr 

 

 

Collectif MU 
Collectif d’artistes dans les domaines de l’art sonore, des nouveaux médias, des arts visuels et de la 

musique. 

Le collectif MU articule ses propositions selon trois axes :  

- résidence de création ; 

- programmation musicale hebdomadaire à la Station-Gare des Mines ponctuée d’événements 

inédits et de festivals ;  

- une programmation arts visuels et cinéma  

 

45 rue Léon et la Station Gare des Mines 

29, avenue de la Porte d’Aubervilliers, 75018 Paris  

infos@mu.asso.fr  

http://www.mu.asso.fr 

 

 

CURRY VAVART – Le Shakirail 
Le Shakirail propose des ateliers partagés, une salle de musique et des salles de répétition. 

 

72 rue Riquet, 75018 Paris 

contact@curry-vavart.com  

https://curry-vavart.com/ 

 

 

JOUR ET NUIT CULTURE 
Collectif artistique qui propose des ateliers, un espace d'exposition et des ateliers de pratiques 

artistiques (arts visuels, dessin, yoga, danse)  

 

9, place Saint-Michel, 75006 Paris 

jouretnuit.collectifartistique@gmail.com 

https://www.jouretnuitculture.org/ 

http://100ecs.fr/
http://www.mu.asso.fr/
mailto:contact@curry-vavart.com
https://curry-vavart.com/
mailto:jouretnuit.collectifartistique@gmail.com
https://www.jouretnuitculture.org/
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L’ENTREPRISE CULTURELLE  

Espaces de travail partagés, lieu de résidence à court terme. 

 

Villa du Lavoir, 75010 Paris  

http://www.entrepriseculturelle.org 

 

 

LA GARE EXPERIMENTALE 
Collectif artistique pluridisciplinaire avec ateliers (arts visuels, graffiti, musique, activités corporelles), 

salle de spectacle, espace d'exposition et café associatif. 

  

18 boulevard Serrurier, 75019 Paris 

contact@garexp.org  

http://garexp.org/ 

 

 

LA GENERALE  

Espace coopératif de travail avec salles de répétition, de montage audiovisuel, laboratoire photo, 

ateliers de fabrication / lieu de résidences courtes dans le domaine du spectacle vivant et des arts 

visuels. 

 

26, rue Mouton-Duvernet, 75014 Paris 

contact@lagenerale.fr  

https://www.lagenerale.fr/ 

 

 

LE 59 RUE DE RIVOLI  
Résidence sur 6 étages où expositions et ateliers d'artistes (street art, peinture, sculpture, etc...) sont 

proposés - organisation également de concerts. 

 

59 rue de Rivoli, 75001 Paris 

residences59@gmail.com  

https://www.59rivoli.org 

 

LA MAIN 
Mutualisation d’espaces de travail et accompagnement des artistes professionnels et en voie de 

professionnalisation. Produit également des spectacles. 

 

Installation en cours au 42 rue Amiral Roussin, 75015 Paris 

https://www.lamaincollectif.fr 

http://www.entrepriseculturelle.org/
mailto:contact@garexp.org
http://garexp.org/
mailto:contact@lagenerale.fr
https://www.lagenerale.fr/
https://www.59rivoli.org/
https://www.lamaincollectif.fr/
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LE LABORATOIRE DE LA CREATION  

Espaces de travail partagés et espace d'exposition.   

 

111 rue St Honoré et 28 rue Molière, 75001 Paris  

julien@laboratoiredelacreation.org  

charlotte@laboratoiredelacreation.org  

https://www.laboratoiredelacreation.org 

 

 

VILLA BELLEVILLE  
Lieu de résidence  (3 et 6 mois) et ateliers partagés (sérigraphie et gravure, moulage, bois etc.)  

 

23 rue Ramponneau, 75020 Paris  

contact@villabelleville.org  

https://www.villabelleville.org/ 

 

 

 

CITE INTERNATIONALE DES ARTS DE PARIS  

Résidences d'artistes et lieu d’expositions, concerts, rencontres, projections, performances, open-

studios etc. 

 

18 rue de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris 

24 rue Norvins, 75018 Paris 

citedesarts@citedesartsparis.fr 

contact@citedesartsparis.fr 

01 42 78 71 72 

https://www.citedesartsparis.net 

 

mailto:julien@laboratoiredelacreation.org
mailto:charlotte@laboratoiredelacreation.org
https://www.laboratoiredelacreation.org/
https://www.villabelleville.org/
https://www.citedesartsparis.net/

