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Avec ses 6 000 m², ses cinq salles de cinéma, ses espaces de réception et sa Salle des collections, le Forum

des images est un véritable lieu d’accueil. Après une rénovation d’envergure, sous la houlette de l’architecte Anouk Legendre

et du concepteur lumière Georges Berne, le Forum des images renaît sous une nouvelle identité architecturale,

entre élégance et modernité. Les lignes épurées associées à la mise en scène de la lumière à partir de rubans de néons

créent une ambiance agréable et conviviale. En plein cœur de Paris, ce site agrandi est mis à disposition 

pour toute manifestation événementielle. Salles de cinéma, de réception, de réunion…, le Forum des images propose

une vaste gamme d’espaces, modulables à souhait. Chaque événement bénéfi cie de l’accompagnement d’une équipe à votre 

écoute, et d’équipements techniques de pointe. Une parfaite accessibilité et des facilités de stationnement renforcent la situation 

privilégiée du lieu. Alors n’hésitez plus, invitez-vous au Forum des images !
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Projections, conférences, colloques, cocktails, spectacles, remises de prix…
le Forum des images vous souhaite la bienvenue !



Les cinq salles de cinéma du Forum des images possèdent de nombreux équipements 

de projection, d’éclairage et de sonorisation, et du mobilier de conférence.

La salle 500, la plus grande du site, bénéfi cie ainsi d’un matériel technique de pointe, 

d’une acoustique remarquable, de rampes de projecteurs et de loges.

La salle 100 offre une ambiance intime aux teintes boisées, bordeaux et bleues indigo. 

La Rotonde, salle de réunion unique, se distingue par sa forme tout en rondeur, son puits 

de lumière et sa grande table dessinée et conçue par l’architecte Jean-Michel Wilmotte.

Les accès aux salles sont simples et spacieux. Avant-premières, projections privées, 

visionnages pour sélection de fi lms, lancements de produits, conférences, séminaires, 

spectacles, cours de théâtre, remises de prix, enregistrements d’émissions, formation, 

entretien collectif, focus de groupe, brainstorming…, tout projet est le bienvenu !

1. La salle 500
2. La Rotonde
3. La salle 50
4. La salle 100
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Dédiée à la consultation de documents numériques, la Salle des 

collections offre un confort optimum grâce à son ergonomie, son isolation 

sonore et son architecture. Ses postes informatiques peuvent être utilisés 

seul ou à deux, ses deux Petits Salons 

peuvent être privatisés, son Petit 

Amphithéâtre peut accueillir jusqu’à 

32 personnes sur 16 postes. Sessions 

de formation, visionnage, ateliers…, 

notre service commercial est à votre 

disposition pour étudier tout projet.

Le Hall d’accueil, le 7e Bar situé en mezzanine et les 

nombreux Foyers qui jouxtent les salles de projection 

sont autant de lieux adaptés pour accueillir déjeuners 

d’affaire, réceptions, cocktails, soirées dansantes, 

petits-déjeuners, défi lés de mode, arbres de Noël…

Le Petit Amphithéâtre La Salle des collections

Le 7e Bar Le Grand Foyer



Salles de projection, de conférence et de réunion 

 PLACES SUPERFICIE (m²) PROJECTIONS* DOLBY 
ÉCLAIRAGE MOBILIER DE

      SCÉNIQUE CONFÉRENCE

   2K 35mm 16mm Vidéo    

Salle 500 444 450 X X X X X X X

Salle 300 276 340 X X X X X X X

Salle 100 100 112  X X X X X X

Salle 50 De 0 à 50 77    X X X 
 (sièges amovibles) 

Salle 30 30 40    X X X 

La Rotonde 25 66 — — — — — — —

Les équipements mentionnés ci-dessus sont intégrés. Toute demande complémentaire peut être étudiée. 
*Possibilités d’enchaîner les formats.

Espaces de réception
 CAPACITÉ  

SUPERFICIE (m²) CARACTÉRISTIQUES (CONFIGURATION COCKTAIL)

Hall d’accueil 380 332 

Grand Foyer 450 165 Modularité des espaces

Foyer 100 80 45 Systèmes d’accroche  

Foyer 500 400 152 Panneaux de signalétique 

7e Bar 100 94 Accès wifi ...

Le choix du traiteur est libre. Recommandation de prestataires sur demande.

la Salle des collections
Grand Salon équipé de 16 postes informatiques qui peuvent être utilisés seul ou à deux, il comporte également 8 alcôves individuelles 

2 Petits Salons d’une superfi cie de 22 m2, ils peuvent être privatisés pour des groupes de 7 personnes maximum

Petit Amphithéâtre équipé d’un grand écran, d’un système de vidéoprojection et de 16 postes informatiques, il peut accueillir jusqu’à 32 personnes

1. Espace de réception du Hall d’accueil 2. La signalétique signée Pierre Di Sciullo
3. Espace de réception du Foyer 500

1.

2.

3.



Salle 100

Salle 30 La Rotonde

Salle 300

Hall d’accueil

Foyer 500

Foyer 100

Grand Foyer

7e Bar

Salle 50

Salle 500

Salle des collections

Petit Amphithéâtre

Petit Salon

Petit Salon
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Les infos pratiques
Forum des images
Forum des Halles / Porte Saint-Eustache
2, rue du Cinéma / Paris 1er 

Entrée du public
Nouveau Forum des Halles
2, rue du Cinéma

Accès Piétons
Porte Saint-Eustache, Porte Pont-Neuf, Porte du Jour et Porte Berger
Métro : les Halles, ligne 4 (sortie Saint-Eustache, Place Carrée)
et Châtelet, lignes 1, 7 et 14 (sortie Place Carrée)
RER : Châtelet–Les Halles, lignes A, B et D
(sortie Rambuteau puis Forum – Place Carrée)
Bus : 67, 74, 85 arrêt Coquillière Les Halles
Station Vélib’ : 29 rue Berger – 1 place Marguerite de Navarre – 
14 rue du Pont-Neuf

Accès voiture 
> Parking Saint-Eustache
(entrée rue de Turbigo, rue du Louvre, rue du Pont-Neuf)
> Parking Rambuteau
(entrée rue de Turbigo, rue du Pont-Neuf)

Accès livraison
 > Zone de livraison Saint-Eustache Ouest
prendre le souterrain rue du Pont-Neuf 
jusqu’à l’indication zone de livraison Saint-Eustache Ouest
Hauteur maximale de véhicule autorisée : 2,30 m
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marianne.romeur@forumdesimages.fr
     Votre contact Marianne Romeur / 01 44 76 62 62

www.forumdesimages.frVisite virtuelle et détails de la location des salles sur

Plan d’accès


