
PONT DES INVALIDES - PARIS VIIE
FLUCTUART

 

UN LIEU CULTUREL POUR VOS ÉVÉNEMENTS AU CŒUR DE PARIS ! 

CENTRE  
D'ART URBAIN



1ER CENTRE D’ART URBAIN 
AU CŒUR DE PARIS, PONT DES INVALIDES 
PLATEFORME DE 1000 m2 SUR 3 NIVEAUX

Créatif, engagé, modulable et innovant, 
Fluctuart est le premier centre d’art urbain 
au cœur de Paris, au pied du pont des 
Invalides, rive gauche.  
 
Fluctuart vous propose différentes formules 
pour accueillir tous vos événements : petit-
déjeuners, cocktails, séminaires, dîners , 
soirées privées, lancements de produits, 
showroom dans un cadre d’exception habité 
p a r l e s p l u s g ra n d s a r t i s t e s u r b a i n s 
internationaux.  
 

PLOGÉE EN EAUX TROUBLES,  
QUAND L’HOMME ENTRE EN SEINE 

DU 7 AVRIL AU 19 JUIN 2022   

PRIX D’ART URBAIN PÉBÉO 
DU 23 JUIN AU 20 AOÛT 2022   



PRIVATISATION  
TOTALE   



01

SURFACE  

CAPACITÉ  

Wi-Fi  
Espace sonorisé et équipé  
Accessibilité PMR  
2 bars autonomes  
Equipement pour projections  

700 m2 

500 pax cocktail  
200 pax conférence (non plénière) 
200 pax repas assis (tous niveaux confondus) 
 



SALLE  
D'EXPOSITION  
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SURFACE  

CAPACITÉ  

PETIT CÔTÉ  

GRAND CÔTÉ                

Wi-Fi  
Espace sonorisé 
Equipement pour projections 
Accessibilité PMR  

200 m2 

150 pax cocktail  
100 pax conférence 
75 pax repas assis 

50 m2  | 40 pax cocktail | 15 pax conférence  

130 m2  | 120 pax cocktail | 90 pax conférence 



LE PONT  
PRINCIPAL 
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SURFACE  

CAPACITÉ  
 

LIBRAIRIE   

Wi-Fi  
Espace sonorisé et équipé 
Accessibilité PMR 
Bar autonome 

200 m2  
130 m2  (hors librairie)  

150 pax cocktail   
90 pax conférence  
80 pax repas assis  
 

56 m2  | 50 pax cocktail | 20 pax conférence  



ROOFTOP 
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SURFACE  

CAPACITÉ  
 

ROOFTOP PETIT CÔTÉ  

ROOFTOP  GRAND CÔTÉ  

ROOFTOP  BAR  

Wi-Fi  
Espace sonorisé et équipé  
Accessibilité PMR  
Bar autonome 

300 m2 

280 pax cocktail  
150 pax repas assis  

 

80 m2  | 80 pax cocktail | 40 pax dîner assis  

220 m2 | 200 pax cocktail | 100 pax dîner assis  

20 m2 | 10 pax cocktail | 8 pax dîner assis 



TERRASSE  
SUR QUAI 
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SURFACE  

CAPACITÉ  
 

Aménagée du 01 mai au 31 octobre  
Wi-Fi  
Espace sonorisé et équipé 
Accessibilité PMR 

200 m2  
130 m2  (hors conteneur)  

200 pax cocktail  
150 pax repas assis  

 

  



OFFRE  
CONFÉRENCE 



SALLE D’EXPOSITION GRAND CÔTÉ  (130 m2 ) 
Capacité 90 places format théâtre 

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 
     Écran de projection électrique  
     350 x 180 cm déroulant ajustable 
     Vidéo-projecteur 5 500 lumens WUXGA - EPSON 
     Système son intégré 
     Kit câblage / consommable 
     2 micros HF  
     Wi-Fi fibre optique 

MOBILIER  
Mobilier inclus pour 40 personnes; au-delà prévoir la 
location de mobilier complémentaire  

OFFRE CONFÉRENCE 



OFFRE  
TRAITEUR  



By Fluctuart
NOS COCKTAILS 

COCKTAILS 
À partir de 22€ HT / personne  
     15 pièces : 22€ HT / personne  
         22 pièces : 32€ HT / personne 

PETITS-DÉJEUNERS 
À partir de 16,50€ HT / personne  
     Viennoiseries, brioches, thés, cafés, jus de fruits: 16,50€HT / personne  

PAUSES 
À partir de 16,50€ HT / personne  
     Goûter: pièces sucrées, cafés, thés, eaux : 16,50€HT / personne  
  
ANIMATIONS DE SAISON 
À partir de 11€ HT / personne 
     Chirashi avec sauce yakitori, cebette et wakamé   
           Coquilles Saint-Jacques minute avec chorizo, mangue et coulis piperade 
                Découpe de pâté en croute XXL 
                      Autres  

REPAS ASSIS* (uniquement via nos traiteurs référencés - liste page 24) 
À partir de 49€ HT / personne  
     Entrée - plat - dessert : 49€ HT / personne 
         Amuse-bouches - entrée - plat - fromage - dessert : 82€ HT / personne 
*la location du matériel est à inclure au tarif initial 





SOFT 
À partir de 5,50 € HT / personne  [3h] 
    Accueil café, thé, eau : 5,50 € HT / personne 
         Sodas, jus, eau, café et thé : 16 € HT / personne 

ACCUEIL CHAMPAGNE  
À partir de 10 € HT / personne  
    1 coupe de champagne  

BULLES & VINS 
À partir de 21 € HT / personne [3h] 
    Coupe de bulles, vin, eau, café et thé 

MIXO   
À partir de 28 € HT / personne [3h] 
    Trois cocktails au choix, sodas, jus, eau, café et thé 

ALL INCLUSIVE 
À partir de 38 € HT / personne [3h] 
    Tout inclus hors champagne : 38 € HT / personne  
        Tout inclus champagne compris : 43 € HT / personne  

*les formules « boissons » sont à discrétion pour une durée minimum de 3h 

By Fluctuart
NOS FORMULES BOISSONS  



LES TRAITEURS RÉFÉRENCÉS 



ANIMATIONS 



By Fluctuart
NOS OFFRES ARTISTIQUES 

Fluctuart vous invite à vivre une immersion totale au cœur de son 
centre d’art urbain. Un lieu d’exception pour vos événements 
habité par les plus grands artistes d'art urbain. Faites découvrir à 
vos invités les cultures urbaines à travers des visites privées, 
des performances live, ateliers…  

Devis sur demande

VISITES GUIDÉES PRIVÉES  
Nos médiateurs spécialisés vous proposent des visites 
guidées privées de nos expositions temporaires et de 
notre collection permanente en s’adaptant au déroulé de 
votre soirée.

RENCONTRE ET VISITE AVEC UN ASSOCIÉ 
FONDATEUR OU COMMISSAIRE D’EXPOSITION 
Découvrez l’aventure Fluctuart de l’intérieur avec un 
associé fondateur : un projet ambitieux construit par une 
équipe de passionnés qui vous plonge au cœur du projet 
et des expositions.
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ATELIER ART URBAIN  
Venez découvrir les pratiques de l’art urbain au cours 
d’un atelier animé par des artistes ou professionnels. 
Créez une œuvre collective pour souder vos équipes.  
👉  dans la limite de 20 personnes / atelier 

ANIMATION SÉRIGRAPHIES  
Entre performance et dédicace, proposez à vos invités 
une animation autour de laquelle un artiste réalise une 
sérigraphie sous vos yeux et repartez avec l’une 
d’entre-elles.

PERFORMANCE 
Proposez à vos invités de vivre une expérience unique 
centrée sur l’art urbain en suivant la performance live 
d’un artiste de street art. 
👉 Aérosol en plein air ou Posca en intérieur 
Option de rachat
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ANIMATION PHOTOBOOTH 
Création de souvenir immédiat, le PhotoBooth est un 
indémodable moyen pour marquer les esprits. Et 
permettre à vos invités de repartir avec un souvenir.

DJ SET & MUSIQUE LIVE 
Les équipes de Fluctuart vous proposent de 
programmer un DJ pour immerger vos invités dans la 
culture urbaine.
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Donnez une autre dimension à vos événements !  
ATHEM vous propose un mapping monumental sur 
mesure pour vos soirées projeté sur les quais de 
Seine. 

Depuis sa création en 1985 ATHEM, atelier de 
scénographie et création, nourrit l’ambition de faire 
de chaque projet un événement singulier et porteur 
de sens s’inscrivant harmonieusement dans la ville 
ou tout autre lieu comme un acte esthétique de 
communication. 
C’est avec cet état d’esprit que l’atelier ATHEM a 
imaginé et breveté un dispositif de projection mobile 
unique en Europe : le Jamion. 

Devis sur demande Isabelle Charbit - isabelle@athem.fr  

UN MAPPING XXL 

mailto:isabelle@athem.fr




L’équipe du Bookshop de Fluctuart vous propose 
des idées de cadeaux pour vos invités en 
souvenir d’un moment d’exception : sérigraphies, 
catalogues d'exposition et d’autres goodies en 
édition limitée 

À partir de 10€ HT / personne  

• Carnets de l'artiste 
• JeuX de cartes & magnets de Keith Haring 
• Livres & cartes postales en bois 
• Livres & jeux de carte 
• Catalogues d'exposition  
• Sérigraphies en édition limitée  

https://fluctushop.fr/ 

DES GOODIES 100%  
ART URBAIN 

https://fluctushop.fr/


SONT INCLUS DANS LE COÛT DE PRIVATISATION : 

À PRÉVOIR : 

1/ ÉLECTRICITÉ  

2/ MATÉRIEL AUDIO & VIDÉO  
Vidéo projecteur* - écran déroulant* - 2 micro HF - Système son  
Matériel DJ mis à disposition sur demande  
*Uniquement dans la salle d'exposition  

3/ ACCÈS À L’OFFICE TRAITEUR EN FULL 
Obligation de traiter avec les traiteurs référencés 

4/ MOBILIER EXISTANT 
À détailler en fonction de l’espace privatisé 

    ACCUEIL 
Obligation pour le client de prévoir un dispositif d’accueil 

    SÉCURITÉ  
Prestataire imposé  

    RÉGISSEUR  
Imposé et facturé dans le cadre d’une privatisation totale (prestataire imposé) 
    MÉNAGE POST MONTAGE 
Non inclus, prestataire imposé - GSF 
 

ÉLÉMENTS ANNEXES 



PLANS D’ACCÈS



PONT DES INVALIDES | PORT DU GROS CAILLOU | PARIS VIIE    

Au cœur des berges de Seine rive gauche,  
au pied du pont des Invalides  

ADRESSE :  
2, Port du Gros Caillou -  75007 Paris  
 
MÉTRO :  
Invalides (lignes 8 et 13) 
Champs-Élysées - Clémenceau (lignes 1 et 13)  
Franklin D. Roosevelt (lignes 1 et 9) 
 
RER C : Invalides  
 
PARKING : Q-Park - Tour Maubourg  
47 quai d’Orsay - 75007 Paris  

Nous sommes à votre écoute pour concevoir ensemble votre 
événement sur mesure.  
 
Mathilde Deleforge, responsable événementiel et développement 
 event@fluctuart.fr  
+ 33 7 66 41 96 04 

CONTACT

INFORMATIONS PRATIQUES 

mailto:event@fluctuart.fr?subject=


FLUCTUART  
Pont des Invalides I 2, port du gros caillou I 75007 Paris  

www.fluctuart.fr  

http://www.fluctuart.fr

