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Bienvenue à l’inauguration 
du Centre d’Art et du showroom d’antiquités 

le 26 septembre 2014 



Présentation du Centre d’Art et de 
Création d’Aulnay-sous-Bois 

Le Centre d’Art et de Création 
d’Aulnay-sous-Bois est à 15 minutes de 
trajet en voiture du centre de Paris et 
à dix minutes de l’aéroport de Roissy. 
Les autoroutes A1 et A3 se situent à 
proximité immédiate. La desserte 
routière du site est excellente, ce qui 
permet de rejoindre facilement tous 
les grands pôles touristiques et 
d’activité de la région parisienne. Dans 
quelques années, une nouvelle gare 
RER, une station de métro 
automatique, ainsi qu’un terminal de 
bus devraient être créés à proximité, 
dans le cadre du projet du Grand Paris. 
 



Plan et usage des bâtiments  



Les quatre projets développés au 
Centre 

 Hôtel 4 étoiles 
 

 Showroom d’antiquités 
 

 Salles d’exposition  
 

 Ateliers de jeunes créateurs 



Les quatre projets développés au Centre 

L’hôtel quatre étoiles à l’architecture moderne et élégante est le projet majeur sur le 
site. Il comprend 236 chambres sur 13 000 m2 pour un service complet et de qualité, 
avec notamment une salle de sport et de fitness et une piscine. Au rez-de-chaussée, 
le restaurant répond aux différentes attentes des clients. La conception de l’hôtel est 
actuelle et européenne, avec une combinaison parfaite de l’art et de la mode. Cet 
hôtel se veut un des premiers hôtels créatifs et de style en Europe. 
 
La décoration de l’hôtel crée une ambiance en correspondance avec l’esprit du 
centre d’art. Des œuvres sont exposées dans l’hôtel et peuvent être acquises par les 
clients. Contempler ces œuvres en dégustant un petit café, vous donne un sentiment 
de plaisir intense. Plusieurs salles de création permettent à l’originalité des artistes 
de s’épanouir. 

 



Les quatre projets développés au Centre 

Les 5 000 m2 de showrooms d’antiquités assurent un environnement de transaction 
sécurisé. Les objets présentés font tous l’objet d’une évaluation préalable par des 
experts français. Les objets exposés sont tous de grande qualité. Vous pouvez 
trouver ici aussi bien des peintures que des statues ou des meubles européens de 
différentes époques et provenances, à terme près de 50 000 objets. Un partenariat à 
long terme est établi avec des agences de voyages et des « tour operators » qui 
amènent leurs clients aux showrooms d’antiquités.  

 



Les quatre projets développés au Centre 
 Les salles d’exposition du centre, avec 2 640 m2 d’espaces polyvalents et des 

installations adaptées, permettent non seulement aux artistes de présenter leur 
travail, mais offrent aussi un lieu idéal pour les œuvres de grande dimension, 
peintures, sculptures et installations. En outre, la salle multifonctionnelle peut 
accueillir des grandes manifestations, telles que  des événements audio-visuels, 
des réceptions d'affaires, des réunions d'entreprises, des forums, des 
conférences, des activités privées, des soirées VIP. 
 



Les quatre projets développés au Centre 

 Les ateliers de jeunes créateurs représentent une surface de 1 500 m². Ils 
constituent une plate-forme idéale pour les projets des créateurs, des étudiants 
et des professeurs d’écoles d’art et de mode. Le centre d’art est ainsi dynamisé 
par cette ambiance créative, tout en suivant le rythme de la mode. 
 



Perspectives dans les cinq ans à venir 



Un véritable lieu 
d’échange culturel  
franco-chinois！ 

Le Centre d’Art et de Création d’Aulnay-sous-Bois, un 
véritable voyage artistique ! 
 
Un nouveau concept entièrement dédié à l’art et à la 
culture, le nouvel espace artistique de Paris ! 
 
Aulnay Parc, votre choix artistique ! 
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