Événements
privés
Private events

Un regard sur l’art
de notre temps
A vision of the art
of our times
La plus ample réalisation
de Tadao Ando en France
Tadao Ando’s most
ambitious project in France

One of the largest private
collections of contemporary
art in the world
6 800 m² dédiés aux œuvres
et aux artistes
6,800 sqm dedicated
to exhibitions and works of art
Pour vos événements
de 50 à 800 invités
For your events from
50 to 800 guests
Un auditorium
de 284 places
A 284-seat
auditorium
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L’une des plus importantes
collections particulières d’art
contemporain au monde

© Philippe Guignard / Air-Images

Au cœur de Paris

At the heart of Paris

Un lieu d’exception, un subtil
dialogue entre le monumental
et l’intime, entre l’histoire
et la création contemporaine.

An exceptional site, a subtle
dialogue between the monumental
and the intimate, between history
and contemporary creation.

Au coeur du quartier culturel le plus dense et actif de la
capitale, la Bourse de Commerce — Pinault Collection
invite le public à partager la passion de François Pinault
et à découvrir la collection d’œuvres qu’il constitue
depuis plus de 40 ans. La Bourse de Commerce propose un panorama de l’art des années 1960 à nos jours,
à travers un programme dense et varié d’expositions et
d’événements.

Situated in the centre of Paris, in the neighbourhood of
Les Halles, the Bourse de Commerce — Pinault Collection
invites the public to share François Pinault’s passion
and discover the collection of works that he has been
assembling for over 40 years, thus offering a panorama
of art from the 1960s to today, via a dense and varied
programme of exhibitions and events.

« La plus importante réalisation
de Tadao Ando en France à ce jour. »

“Tadao Ando’s most important
production in France to this day.”

		 Le monument, sauvegardé, restauré
et revivifié par le célèbre architecte Tadao Ando, offre
de grands volumes, des espaces inédits entre patrimoine
et modernité. D’une grande qualité et diversité – capacité, hauteur, caractère – ces espaces se prêtent à l’organisation de tous types d’événements privés : cocktail,
dîner, prise de parole, projection, rencontre.

The site, which has been conserved, restored and revivified by the famous architect Tadao
Ando, features large volumes and original spaces,
between heritage and modernity. Their high quality
and diversity – capacity, height, character – mean that
these spaces lend themselves to the organisation of all
kinds of private events: reception, dinner, talk, projection
or encounter.

Ce bâtiment d’exception permet une rencontre avec les œuvres exposées : sculptures, peintures,
photographies, installations et vidéos.
Emblématique de l’histoire de Paris, la
Bourse de Commerce offre aussi une promenade inédite
à travers les siècles : une colonne monumentale du
16e siècle, un spectaculaire escalier à double révolution
témoin de l’époque de la Halle au Blé au 18e siècle, la
première coupole en métal de l’histoire de l’architecture,
véritable prouesse des ingénieurs du début du 19e siècle,
un immense panorama peint de 1 400 m² illustrant les
cinq continents.

This exceptional building is an invitation
to encounter the works on show: sulptures, paintings,
photographs, installations and videos.
The Bourse de Commerce, which is
emblematic of the history of Paris, thus provides an
original journey through the centuries: a monumental
16th-century column, a spectacular double-revolution
staircase going back to the era of the 18th-century
corn-market, the first metal cupola in architectural history, which was an early 19th-century engineering feat,
or an immense painted panorama of 1,400 sqm illustrating the five continents.

Organiser un événement
à la Bourse de Commerce

Organising an event at
the Bourse de Commerce

La Bourse de Commerce peut
accueillir vos événements privés,
le matin de 8h30 à 10h30, le soir à partir
de 19h30. Le mardi, jour de fermeture,
vous pouvez accueillir vos invités
à partir de 19h.

The Bourse de Commerce can host
your private events, in the morning
from 8.30am to 10.30am, or in the
evening starting at 7.30pm. On Tuesday,
the closing day, you can welcome
your guests as of 7pm.

Deux formats légers pour recevoir autrement
lorsque la Bourse de Commerce est fermée au public

Two light formats for a different way to entertain
when the Bourse de Commerce is closed to the public

Offrez à vos invités une visite privée de la Bourse de
Commerce et profitez de l’intimité du Petit Salon
(jusqu’à 70 personnes), de l’atmosphère contemporaine du Salon (jusqu’à 150 personnes), ou bien encore
du panorama sur le quartier des Halles depuis le restaurant (jusqu’à 150 personnes).

Treat your guests to a private visit to the Bourse de
Commerce and its exhibitions, and enjoy the privacy
of the Petit Salon (up to 70 people), the contemporary
atmosphere of the Salon (up to 150 people), or the view
of the Halles district from the restaurant.

Petit-déjeuner de 8h30 – 10h30, accès au restaurant de 8h30 – 9h30
Petit-déjeuner proposé par le restaurant La Halle aux
Grains de Michel et Sébastien Bras : thés et cafés,
chocolat chaud, jus de fruits frais, gourmandises…

access to the restaurant from 8.30am to 9.30am

Coupe de champagne de 19h30 – 21h dans le Salon ou le Petit Salon
Le verre est accompagné de feuilletés salés.
Cette prestation est réservable uniquement un mois avant
la date de l’événement.

Coupe de champagne 7.30pm – 9pm in the Salon or the Petit Salon
The glass is served with savoury flaky snacks. This proposition can be reserved only one month before the date
of the event.

Cocktails et dîners : des espaces exceptionnels
pour imaginer votre événement

Receptions and dinners: exceptional spaces
to conceive your event

Au rez-de-chaussée, le Salon et le Passage peuvent être
utilisés seuls ou conjointement en fonction du nombre
d’invités, jusqu’à 800 personnes pour un cocktail.

On the ground floor, the Salon and the Passage can be
used either alone or together according to the number
of guests, with up to 800 people for a reception.

Le Foyer de l’Auditorium devient aisément le cadre d’un
cocktail ou d’un dîner à l’issue d’une présentation ou
d’une rencontre. Le Restaurant, au dernier étage, peut
être également privatisé.

The Foyer of the the Auditorium easily become a setting
for a reception or a dinner, after a presentation or a
meeting. The Restaurant, on the top floor, can be used
for your event.

Cocktail et dîner à partir de 19h30, 19h le mardi
Nos traiteurs référencés sont à votre écoute pour un
événement sur-mesure. Vous pouvez profiter de l’ensemble des espaces d’expositions lors de votre visite
privilégiée de la Bourse de Commerce.

Cocktail and diner as of 7.30pm, or 7pm on Tuesdays
Our accredited caterers will help you to conceive a tailormade event to welcome your guests. You can make the
most of all the exhibition spaces for a special visit to
the Bourse de Commerce.

L’ Auditorium et son Foyer en matinée
pendant l’ouverture au public

The Auditorium and the Foyer
during days open to the public

Pour vos conférences, rencontres et prises de parole,
la Bourse de Commerce vous propose son Auditorium
entièrement équipé, pouvant accueillir jusqu’à 284 personnes, dont 8 personnes à mobilité réduite.

For your talks, encounters and announcements, the
Bourse de Commerce offers you its fully equipped
Auditorium, which can seat up to 284 people, including
8 persons with reduced mobility.

Breakfast 8.30am – 10.30am,
A breakfast served by Michel and Sébastien Bras’ restaurant, La Halle aux Grains: Verlet teas and coffees, hot
chocolate, fresh fruit juice, delicacies…
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Le Passage

Le Passage

Passage

Entrée principale
Main Entrance

Tout en courbes, le Passage est un lieu inédit et inoubliable pour organiser un événement. Il offre un point
de vue sur la spectaculaire coupole, sa verrière et son
panorama peint. Entre la douceur de la pierre de taille
et l’élégance brute du béton, cet espace marie les beautés du décor haussmannien à la radicalité de l’architecture la plus actuelle.

Thanks to its curves, the Passage is an original, unforgettable place for the organisation of an event. It provides a view of the spectacular cupola, its glass ceiling
and its painted panorama. Between the smoothness
of hewn stone and the plain elegance of concrete, this
space unites the beauties of the era of Haussmann and
the radicality of the most up-to-date architecture.

Superficie : 490 m²

Surface: 490 m²

Cet espace peut accueillir jusqu’à 500 personnes
debout pour un cocktail et jusqu’à 220 personnes
assises pour un dîner.

This space can welcome up to 500 people standing for
a reception and up to 220 people sitting for a dinner.
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Le Salon

Le Salon

Salon

Entrée principale
Main Entrance

Le Salon offre une atmosphère contemporaine et chaleureuse à vos événements. Son espace en courbe,
lumineux, est rythmé par des ouvertures sur le
Passage — à l’intérieur de la rotonde centrale du bâtiment — et sur la superbe colonnade de la rue de
Viarmes, piétonne.

The reception salon gives your event a warm, contemporary atmosphere. Its curved, luminous space is punctuated by openings onto the Passage — the interior of
the building’s central rotunda — and the superb colonnade of the pedestrian rue de Viarmes.
Surface: 240 m²

Superficie : 240 m²
Pour un cocktail, cet espace peut accueillir jusqu’à 300
personnes debout, et jusqu’à 150 personnes assises
pour un dîner.

This space can welcome up to 300 people standing for
a reception and up to 150 people sitting for a dinner.

Bourse de Commerce — Pinault Collection © Maxime Tétard, Studio Les Graphiquants, Paris / Tadao Ando Architect & Associates (TAAA), NeM/Niney et Marca Architectes, Agence Pierre-Antoine Gatier

Événement privé au Restaurant la Halle aux grains, décembre 2021 — Photo F. Marechal

Le restaurant
La Halle aux Grains

Michel et Sébastien Bras vous invitent à découvrir
un lieu extraordinaire à la vue inoubliable sur Paris, sur
l’architecture de la Bourse de la Bourse de Commerce
et l’œuvre de Tadao Ando.

Michel et Sébastien Bras invite you to discover an
extraordinary place with unforgettable view of Paris,
the dome of the work of Tadao Ando.
Surface: 190 m²

Superficie : 190 m²
Pour un cocktail, cet espace peut accueillir jusqu’à
150 personnes, et jusqu’à 100 personnes assises en dîner.
En matinée et pour un petit-déjeuner au buffet, la Halle
aux Grains peut accueillir jusqu’à 150 personnes.

This space can welcome up to 150 people standing for
cocktail and up to 100 people sitting for a dinner. In the
morning and for breakfast, the restaurant can accomodate up to 150 people.
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L’ Auditorium et le Foyer

L’ Auditorium
et le Foyer

Auditorium

Foyer

Accessible directement grâce à l’escalier imaginé par
Tadao Ando autour du cylindre de la Rotonde, le Foyer
peut être associé à l’utilisation de l’Auditorium et accueillir ainsi des formats variés.
Situés au sous-sol, ces deux espaces proposent aussi
une proximité bienvenue avec le Studio, un espace
dédié aux formes les plus actuelles : installations
sonores, vidéos et performances.

Directly accessible, thanks to the staircase designed by
Tadao Ando around the cylinder of the Rotunda, the
Foyer can host various formats. It is also also possible
to associate with a use of the Auditorium.
Situated in the basement, these two spaces also provide
a comfortable proximity with the Studio, a space
devoted to more modern forms: sound installations,
videos and performances.

Superficie : 220 m²

Surface: 220 m²

Pour un cocktail debout, le Foyer peut recevoir jusqu’à
284 personnes. Jusqu’à 210 personnes assises peuvent
être accueillies pour un dîner.

For a standing reception, the Foyer can welcome up to
284 people. Or up to 210 people sitting for a dinner.

Très adapté aux présentations et prises de parole,
l’Auditorium est entièrement équipé. Il propose 276 places
assises et 8 places adaptées aux personnes à mobilité
réduite.

Perfectly suited to presentations and announcements,
the Auditorium is fully equipped. It can seat 276 people,
with also 8 seats suited to persons with reduced
mobility.
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Address:
2, rue de Viarmes 75 001 Paris
quai de la Mé

La Bourse de Commerce est accessible à tous.
Tous les niveaux sont desservis par des ascenseurs.
Des fauteuils roulants sont proposés aux personnes
à mobilité réduite.

gisserie
The Bourse de Commerce is accessible
to all.
All the floors can be reached by lifts.
Wheelchairs are available for persons with
reduced mobility.

Métro
Ligne 1 : station Louvre – Rivoli
Lignes 1, 7, 11, 14 : station Châtelet
Ligne 4 : station Les Halles

Metro
Line 1: Louvre – Rivoli station
Lines 1, 7, 11, 14: Châtelet station
Line 4: Les Halles station

RER
Lignes A, B, D : gare de Châtelet – Les Halles

RER
Lignes A, B, D : Châtelet – Les Halles station

Bus
Lignes 74, 85 : arrêt Bourse de Commerce
Lignes 21, 67 : arrêt Louvre – Rivoli
Lignes 70 : arrêt Pont Neuf – Quai du Louvre
Lignes 69, 72 : arrêts Louvre – Rivoli / Pont des Arts
Lignes 38, 47, 58, 76 : arrêt Châtelet

Bus
Lines 74, 85: Bourse de Commerce stop
Lines 21, 67: Louvre – Rivoli stop
Line 70: Pont Neuf – Quai du Louvre stop
Lines 69, 72: Louvre – Rivoli / Pont des Arts stops
Lines 38, 47, 58, 76: Châtelet stop

Parkings
Les Halles – St-Eustache : entrée des véhicules
au 22, rue des Halles
Forum des Halles : entrée des véhicules
au 12, rue de Turbigo
Croix des Petits Champs : entrée des véhicules au 14,
rue Croix des Petit Champs
Le Louvre : entrée des véhicules au 1, rue Marengo

Car parks
Les Halles – St-Eustache: vehicle entrance
22, rue des Halles 75 001 Paris
Forum des Halles: vehicle entrance
at 12, rue de Turbigo 75 001 Paris
Croix des Petits Champs: vehicle entrance
at 14, rue Croix des Petit Champs 75 001 Paris
Louvre: vehicle entrance at 1, rue Marengo
75 001 Paris

boulevard de Sébastopol

Accès

Responsable des événements privés
Private events manager
Vanessa Blacque-Belair
Chargée des événements privés
Private events executive
Juliette Bord
privatisation.boursedecommerce@pinaultcollection.com
2 rue de Viarmes 75001 Paris
T : 01 53 00 82 39
pinaultcollection.com

