


Un Lieu

Situé en plein cœur de Paris, dans le quartier 

du Marais, « ESPACE 5 BIS » met à disposition 

son lieu atypique afin que vous  puissiez  

organiser vos  manisfestations telles que : 

Show-Room, promotion de produit, conférence 

de presse, vernissage… « ESPACE 5BIS » 

dispose de deux plateaux de 250 m2 chacun 

sous une hauteur minimum de 3 mètres. Sa 

capacité est de 400 personnes environ. De 

caractère spacieux et épuré ESPACE 5 BIS 

est le lieu idéal de l’élégance parisienne.
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Une histoire, un édifice

dans le quartier du Marais en l’an 1876, un riche 
négociant en vin eu l’idée de faire édifier rue 
FROISSART sur les dépendances de l’ancien couvent 
des Filles du Calvaires un bâtiment qui pouvaient 
accueillir les chevaux et leurs équipages… En 
effet, le quartier du Marais, était alors, une étape 
allant jusqu’à Bercy le grand marché d’Ile de 
France des négociants de nos illustres vignobles.  
Les tonneaux arrivaient de nos grandes régions 
viticoles en convoies tractés par des chevaux…

C’est la raison pour laquelle l’immense porche a 
été conçu pour laisser entrer les équipages et 
la structure intérieur qui est en bois de chêne de 
par ses colonnes montant jusqu’au faitage ont été 

espacées pour délimiter dès le rez-de-chaussée 
des boxes pour accueillir les chevaux afin, que 
ceux-ci puissent prendre un repos bien mérité !! Les 
étages étaient réservés pour les conducteurs et 
autres employés du riche négociant qui pouvaient 
disposer de «chambres» délimitées à l’identique 
des boxes à chevaux. Ils bénéficiaient aussi, d’une 
petite auberge dans le lieu. Plus tard,  le bâtiment 
est devenu un entrepôt jusqu’à il y a cinq ans 
où il a été réhabilité en gardant les volumes et 
le style plus que centenaire afin, d’y recevoir, des 
manifestations  autour de la mode et de l’art…
Le quartier du Haut Marais étant le quartier de 
Paris de la création Française et internationale 
sous toutes ses formes…

Il était une fois,
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Prestations

• Présentation
• Promotion
• Distribution
• Mise en valeur du produit
• Evénementiel



Ils nous ont fait confiance

• D&A Salon Designer & Agents de New-York
• SALON Internationale MAN

• Inès de la FRESSANGE
• Diamant jean’s

• Bagouses & Diva
• Costume National

• Comptoir des Cotonniers
• Francisco VAN BENTHUM

• Maison PEACHOO-KREJBERG
• Marziano BELLO

MODE
& fashion week



Evénements 

Expositions

& culture

• Compagnie des Architectes de France

• Exposition d’art contemporain 
de l’Asie à l’ Occident avec la 
collaboration de la galerie Lipao-Huang

• Exposition Art de la Chine Millénaire

• Espace Art’s International

• Le trophée du jouet

• Galerie Lipao Huang

Ils nous ont fait confiance



Ils nous ont fait confiance

•  AchatVIP.com

•  Halles Marques

•  SO(HO) FRENCHY

•  ART et Culture

• Le Pavillon Dauphine  
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Les Mises en Situations...



Plan de l’espace



Contacts

5 bis, rue Froissart 75003 Paris
Espace 5 Bis

Tél: 01 42 76 02 00

www.espace5bis.com
www.hallemarques.com
contact@espace-arts.com

Métro 8 : St Sébastien Froissart

Saint Sébastien 

Froissart

B
oulevard des filles du C

alvaire


