
RROSE SÉLAVY UN ATELIER D’ARTISTES À PARIS POUR 

VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE 
| SÉMINAIRES | SOIRÉES D’ENTREPRISES | CONFÉRENCES DE PRESSE | RÉUNIONS |  
LANCEMENT DE PRODUITS | TEAM BUILDING « ARTISTIQUES » | ...



L’atelier de Marcel Duchamp, 
 un cadre atypique

> Conseil d’administration

> Séminaires

> Lancement de produits

> Conférences de presse

> Team building artistiques

> Soirées d’entreprise…

Un espace 
modulable 
pour des 
événements 
uniques

A deux pas de Montmartre, logé au fond d’une charmante cour fleurie, 

Rrose Sélavy est une maison artistique de plus de 350 m2. Un lieu 

unique à Paris qui associe les arts, la culture et les loisirs.

Parce que le charme de l’atelier se doit d’être partagé, le lieu est 

entièrement privatisable le temps d’une journée ou d’une soirée. 

Lieu décoré avec goût et audace par 
Marie-Lorraine Benzacar, fondatrice 
des ateliers d’arts Rrose Sélavy, l’es-

pace a été pensé comme une maison 

intime, pour que chacun s’y sente 
chez soi, dans un esprit de partage et 

de convivialité. Des salles aux parois 

vitrées facilitent les échanges. Une cui-

sine entièrement ouverte et un coin 

salon-bibliothèque contribuent aussi à 

l’atmosphère chaleureuse du lieu.

Une maison insolite parsemée de nom-
breuses curiosités qui composent un 
décor magique et que l’on s’approprie 
facilement le temps d’un événement !

«Rrose Sélavy» 
un clin d’œil 
historique à  
Marcel Duchamp
Grande figure de l’art moderne, il 
s’est installé dans cet atelier au 
début du XXe siècle. 
Provocateur et avant-gardiste, 
créateur des « ready-mades », 
l’artiste s’invente vers 1920 un 
personnage fictif féminin : Rrose 
Sélavy. Avec humour il utilise 
la double-consonne pour faire 
un jeu de mot qui sonne comme 
« Eros, c’est la vie ». 

Un lieu de vie convivial et chaleureux
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Avec la privatisation de la mezzanine, 

l’espace se veut intimiste et 

emprunte l’atmosphère chaleureuse 

d’un lieu familier et personnalisé (de 

10 à 70 personnes).

L’atelier lui, dans sa globalité, peut 

accueillir jusqu’à 150 personnes.

  1 grande salle modulable

  1 cuisine ouverte

   1 espace détente salon-bibliothèque

   Salles de réunion équipées 
(wifi, écran mural, vidéoprojecteur, 
paperboard, sonorisation…)

L’atelier vous offre une 

flexibilité en terme d’espace 

mais aussi de prestations.

Un soin est tout particulièrement 

apporté au service et à la 

restauration, que ce soit pour des 

menus gourmands, cocktails ou 

repas assis confectionnés par des 

Chefs !



RROSE SÉLAVY | Événements
5 rue Fromentin, 75009 Paris
Tél. +(0)1 40 23 05 95 
Ateliers d’arts plastiques :
www.rroseselavy.net 

http://evenements.rroseselavy.net/
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Qui nous aiment 
nous suivent !
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Ils ont aimé Rrose Sélavy… Depuis plusieurs années, l’atelier connaît un grand succès aussi bien auprès de tous types d’entre-
prises, grands groupes ou PME, dans des activités diverses comme le luxe, la distribution, la mode, le service mais aussi auprès des 
agences de communication et des associations.
Retrouvez nos clients sur http://evenements.rroseselavy.net/references/


