
La Galerie des Photographes

29, rue Keller, 75011 PARIS



SOMMAIRE

Un lieu atypique
p3

Nos activités
p4

Nos prestations
p6

C
ré

di
t 3

D
 ; 

A
RC

 D
es

ig
n 

Pa
ris

Ph
ot

o 
Ro

m
an

 A
lfo

ns
i -

 D
er

ou
ba

ix



UN LIEU ATYPIQUE

La Galerie des Photographes est située à Paris au 
29, rue Keller, au coeur du quartier de la Roquette

Officiellement inauguré le 25 avril 2019, avec le 
vernissage de l'exposition Afrofunk, ce lieu n'est pas 
qu'une simple galerie 

L'espace, un ancien magasin de textile refait à neuf, 
a été conçu en maximisant la surface libre au sol, le 
linéraire d'exposition aux murs et la modularité

De grands panneaux mobiles servent aussi bien de 
supports d'exposition supplémentaires que de 
cloisons temporaires ou de paravents

Galerie, agence photo, espace 
d'évènementiel et de travail, ce lieu vivant 

a été conçu pour s'adapter !

INFOS PRATIQUES

Accès : Métro Bastille, Voltaire, Bréguet, Ledru-Rollin, Bus 69, Vélib

Dimensions : 6,5 m * 10,5 m d'un seul tenant (pilier central en 
briques), 67 m² au sol, hauteur sous plafond 3,1m (murs blancs)

Equipements : cimaises sur tous les murs (linéaire : 23m), éclairage 
variable, système sonore,  vidéoprojecteur, bureau et ordinateur, 4 
panneaux mobiles blancs (L 1,15m, H 2,1m), 3 tables en bois massif 
rectangulaires, studio photo amovible, chaises, canapé, porte-
manteaux, climatisation, volet roulant, toilettes et douche.



NOS ACTIVITÉS

L'identité de la Galerie des Photographes est bien 
sûr marquée par les expositions photographiques, 
avec une rotation régulière des artistes

La première exposition, Afrofunk, en partenariat 
avec la galerie voisine Art-Z, a ainsi rassemblé 4 
artistes, dont le célèbre photographe Malick Sidibé

La programmation est complétée par des 
évènements liés aux expositions : vernissages, 
projections, concerts, etc.

D'autres activités s'y ajoutent comme les repas 
gastronomiques dans la galerie, les cours photo ou 
l'organisation d'évènements

Tout cela ne peut se faire seul, 
et nous croyons que les collaborations 

permettent de grandes choses

QUELQUES EXEMPLES

Expositions : Afrofunk, Trains du Monde, Atmosphères, Inhumanity ?, 
Pose Africaine, Keep on Fighting !, Au-delà de la Vague, etc.

Evènements : Lancement de livres, repas gastronomiques en 
partenariat avec deux chefs issus du George V, soirée de 
lancement du collectif "Contreplaqués", afterwork de la galerie, etc.

Et bien d'autres : Expositions éphémères, évènements privés, etc.
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DEVIS

Les tarifs dépendent de nombreux facteurs inhérents à chaque 
demande. Afin d'y répondre au mieux, merci de nous envoyer 
un maximum d'informations. Nous définirons ensemble une 
proposition adaptée à votre budget.

NOS PRESTATIONS

La modularité de la Galerie des Photographes 
nous permet de co-organiser : 

> Expositions sous différents formats

> Cours photo en petits groupes, y compris studio

> Agence photo avec une équipe de photographes 
(prestations pour particuliers et entreprises)

> Activités d'entreprise dans un cadre artistique : 
réunions, accueil clients, boutique éphémère, etc. 
Avec prestation traiteur sur demande

> Évènements

> Repas gastronomiques pour individuels ou groupes

Cette liste n'est pas limitative.
 Nous mettrons notre créativité au service

de vos demandes ou propositions



CONTACT

La Galerie des Photographes

29, rue Keller, 75011 PARIS
www.lagaleriedesphotographes.fr

Bruno Meignien

06 16 31 02 78
contact@lagaleriedesphotographes.fr 

Les Photographes, SARL au capital de 5000 euros, RCS 841 056 302, 29 rue Keller, 75011 PARIS M
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