
Créez une atmosphère unique et personnelle dans un bâtiment contemporain ! Le verre, la pierre 
et l’acier se combinent pour composer un décor moderne et lumineux.

Au cœur des espaces arborés situés entre la Cour Saint-Emilion et le Palais Omnisports de Paris-
Bercy, elle offre une vue dégagée sur les jardins du Parc de Bercy.

Le bâtiment, imaginé par Frank Gehry, est une étape intermédiaire dans les constructions de ce 
célèbre architecte californien, entre le musée Guggenheim de Bilbao et le Disney Concert Hall de Los 
Angeles. Décrit par son auteur comme "une ballerine qui soulève sa robe pour inviter les gens à entrer", 
le bâtiment élance ses façades et ses volumes fractionnés vers le ciel.

La Cinémathèque française dispose de 3 espaces entièrement communicants de 550 m2 , répartis en 2 
halls lumineux ouverts sur le parc de Bercy et 1 mezzanine qui peuvent être aménagés à votre 
convenance.
Surplombant le grand hall d'accueil, la mezzanine est un espace de 250m² facilement aménageable 
pour vos cocktails ou dîners assis. Ouverte sur le parc de Bercy, éclairée par une verrière, elle est un 
lieu favorisant la rencontre et l'échange de vos participants. 
L'entrée des invités a lieu par le Grand hall de 186m équipé de larges portes vitrées coulissantes 
permettant un accès direct sur le parc de Bercy.
Le Petit hall de 125m², peut recevoir un accueil ou peut être également aménagé en salon ou en 
espace d'exposition. Il dessert les 3 salles de projection (Langlois, Franju et Epstein) et dispose d'une 
grande surface vitrée sur le parc.

Groupes à partir de 50 personnes.
Jusqu'à 650 personnes maximum.

Lieu : Paris (75)

Particularité : privatisation possible tous les jours. 
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