
PRIVATISATION D'ESPACES

Chemin du Montparnasse
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UN CENTRE D'ART CONTEMPORAIN PRESTIGIEUX 

UNE LOCALISATION IDÉALE À MONTPARNASSE 

UN COIN DE NATURE AU COEUR DE PARIS

UN HAVRE DE PAIX INSOLITE ET CONVIVIAL 

 
 
 

 

ORGANISEZ VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS 
 

À L'ESPACE FRANS KRAJCBERG, 
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN ART ET NATURE 

http://www.espacekrajcberg.fr/


UN LIEU INTIMISTE AU COEUR DU QUARTIER
DE MONTPARNASSE, PARIS

L’Espace Frans Krajcberg, Centre d'art contemporain Art &
Nature, offre aux entreprises la possibilité d'organiser dans
ses salles d'expositions temporaires et en extérieur des
manifestations privées telles que cocktails, petits-
déjeuners ou dîners de relations publiques, conférences,
séminaires, présentations presse ou marketing.

Le chemin du Montparnasse, espace insolite et verdoyant,
et le lieu artistique et engagé contribuent au succès des
événements. 

 



L’Espace Frans Krajcberg, Centre d’Art contemporain Art &
Nature, est un lieu d’exposition gratuit et ouvert à tous,
géré par l’Association des Amis de Frans Krajcberg. Il est
entièrement dédié aux questions liant art contemporain et
environnement. 

Ses salles d’exposition permanentes réunissent une
vingtaine d'oeuvres de la ville de Paris et des
photographies de Frans Krajcberg (1921-2017), artiste
brésilien, d’origine polonaise, données par l’artiste à la Ville
de Paris en 2001, particulièrement représentatives de sa
carrière artistique et de son engagement militant pour la
planète. 

Selon la volonté de l’artiste, les salles d’exposition
temporaires accueillent une programmation artistique,
littéraire, scientifique, cinématographique et pédagogique
autour des thèmes environnementaux. 

L’Espace Frans Krajcberg, Centre d’Art Contemporain Art
et Nature a accueilli notamment les œuvres des artistes :
Sesbastião Salgado, Lionel Guibout, Kim Kototama Lune,
Thérèse Vian, João Luiz Bulcão, Denis Chartier, Françis
Hallé, Claude Mollard, Fred Kleinberg, Yann Toma, Pierre
De Vallombreuse, Naziha Mestaoui et Rozenn Leboucher. 

Pour en savoir plus : www.espacekrajcberg.fr 

L’ESPACE FRANS KRAJCBERG 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN,
ART & NATURE

 



Frans Krajcberg, Boules de palétuviers, Série des ombres portées, 1991, Contreplaqué, pigments naturels et végétaux



PRÉSENTATION DE L’ESPACE FRANS KRAJCBERG 

1 - L’ESPACE EXTÉRIEUR 
 

La cour pavée située devant l’entrée du centre d'art
contemporain est l'un des derniers témoins de la grande
histoire de Montparnasse. 

Le chemin abritait l’atelier parisien de Frans Krajcberg, où, 
« Montparno » dans l’âme, venait travailler et se ressourcer
plusieurs fois par an. 

Chargé d’histoire, ce chemin a vu défiler les plus grands
noms de la scène artistique de l’époque. En 1908, l’artiste-
peintre Marie Vassilieff y ouvre l’Académie russe,
fréquentée par Erik Satie, Henri Matisse, Amadeo
Modigliani ou encore Ossip Zadkine et Chaïm Soutine. 

Entourée d’ateliers d’artistes, la cour végétalisée et
ombragée offre un écrin de verdure exceptionnel au
coeur du vieux Paris.

À la belle saison, une réception peut suivre ou précéder
une visite des collections.

Capacité (personnel compris)
Cocktail :  Jusqu'à 120 personnes en extérieur







La partie réservée aux expositions
temporaires peut accueillir des réceptions
privées dans un cadre intimiste et
convivial.

Très lumineux, cet espace bénéficie d’une
large verrière donnant sur la cour du
centre d'art contemporain. Elle permet de
profiter depuis l’intérieur de la verdure du
chemin du Montparnasse.

2 - L’ESPACE D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES
 

Surface : 56,40 m2

Capacité (personnel compris)
En intérieur :  Jusqu'à 40 personnes

2 tables
Chaises et tabourets pour 30 personnes
1 vidéo projecteur
1 grand écran rétractable

Matériels à disposition : 







Plan de la salle d'exposition temporaire du musée



 
CONDITIONS

 

Une fiche de renseignement sur l’activité
Un descriptif détaillé de la demande 

Pour chaque manifestation, un devis personnalisé est réalisé en fonction de l’évènement que
vous souhaitez créer. Les tarifs et les conditions générales de locations sont disponibles sur
demande. 

Toute demande doit être formalisée trois semaines minimum avant la manifestation. 

Le dossier prévoit : 

Mise à disposition hors des horaires d'ouverture au public et sous réserve de la disponibilité
des espaces, ainsi que des expositions temporaires en cours. 

 



 
INFORMATIONS PRATIQUES

ESPACE FRANS KRAJCBERG, 
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, ART & NATURE

Chemin du Montparnasse
21 avenue du Maine

75015 Paris
 

Métro : 
Montparnasse-Bienvenüe 

(sortie n°2 place Bienvenüe)
lignes : 4, 6, 12, 13

 
Bus : 

28, 48, 58, 89, 91, 92, 94, 95, 96
 



Nous restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire : 

 
 

contact@espacekrajcberg.fr
T +33 9 50 58 42 22
@espace_kracberg
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