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Vous cherchez un cadre exceptionnel pour organiser un 
évènement ?

Lieu de patrimoine unique, au contact de la création 
contemporaine, le CEAAC peut leur offrir un caractère 
inédit. 

Plusieurs espaces du Centre d’art peuvent être privatisés 
pour accueillir vos évènements : séminaires, cocktails, 
lancements de produits, concerts, tournages, etc. 

Ces derniers peuvent être conçus en harmonie avec 
la programmation artistique du moment et bénéficier 
d’une visite privilégiée des expositions et d’ateliers, en 
collaboration avec l’équipe des médiateurs du CEAAC.

> Situé au cœur du quartier historique de la Krutenau à 
Strasbourg et inscrit au titre des Monuments Historiques 
depuis 2015, le bâtiment qui abrite aujourd’hui le CEAAC est 
l’ancien magasin de luminaires et de porcelaine Neunreiter 
et le lieu d’un dialogue insolite entre patrimoines ancien et 
actuel.



plan des espaces
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vitrine

L’accueil est le premier espace accessible depuis 
l’entrée principale du CEAAC. Ses larges vitrines 
donnant sur la rue de l’Abreuvoir assurent la visibilité 
de votre événement depuis l’extérieur. 
Réaménagé en 2017 par Atelier Ordinaire, cet espace 
d’environ 40m2 comprend un bar équipé.



rez-de-chausée
D’une surface d’environ 130m2, 

le rez-de-chaussée du Centre d’art 
offre de très beaux volumes 

ponctués de détails architecturaux 
de style Art Nouveau 

(colonnes et plafonds peints). 

Cet grand espace baigné de lumière 
par les grandes fenêtres donnant 

sur la cour constitue 
l’espace d’exposition principal du CEAAC.



1er étage
Deux escaliers de part et d’autre de l’espace 
permettent d’accéder au niveau supérieur. 
Surplombant le rez-de-chaussée grâce 
à son balcon central, l’espace du 1er étage 
est d’une surface d’environ 90m2. 



caisse
Cet espace d’environ 20m2 

peut accueillir une dizaine de 
personnes.

La caisse est aménagée avec 
des tables et des chaises en 

disposition réunion.



espace
international
Ces 60m2 répartis sur deux niveaux accueillent 
les expositions des artistes ayant bénéficié 
des programmes de résidences internationales du CEAAC.

<

cour 
Aux beaux jours, 

la cour est accessible 
à une quarantaine d’invités jusqu’à 22h.



Nous proposons des tarifs réduits pour les associations. Prix sur demande. 

*Le tarif de la location n’inclut pas les frais de personnel du CEAAC présent sur les lieux lors de votre événement. 
Applicables dès 30 personnes et d’un montant de 100€.

Tout dépassement d’horaire sera facturé 100€ TTC/heure.
Forfait ménage : 50 € (si non effectué par vos soins à l’issue de l’événement).
Chèque de caution obligatoire de 200€.

tarification
grand espace

Demie journée
Semaine 250€

Week-end 500€*

Journée 
(jusqu’à 18h)

Semaine 500€

Week-end 1000€*

Soirée 
(18h-00h)

Semaine 800€*

Week-end 1000€*

vitrine

Demie journée
Semaine 150€

Week-end 250€

Journée 
(jusqu’à 18h)

Semaine 300€

Week-end 500€

Soirée 
(18h-00h)

Semaine 400€*

Week-end 500€*



équipement
Si besoin, nous mettons à votre disposition des tables, 
des chaises pliantes, des bancs ainsi que des paperboards.
Possibilité de louer un vidéoprojecteur.
WIFI accessible.

pour vos pauses 
Pour agrémenter votre événement, nous vous proposons 
de planifier lors de votre réservation les boissons et 
viennoiseries pour vos pauses et/ou l’organisation de 
buffets sucrés/salés pour vos invités.

...et pour mêler l’utile à l’agréable 
Une offre d’ateliers pour agrémenter vos événements 
est également disponible sur demande.

toujours plus de services...



votre contact
Antoine Richel

Chargé des partenariats et du mécénat

partenariats@ceaac.org

+33 (0)3 88 25 69 70

infos pratiques
CEAAC

7, rue de l’Abreuvoir

F-67000 Strasbourg

Ouvert du mercredi au dimanche : 14h > 18h

Fermé en août & les jours fériés

Arrêt de tram : Université (lignes C, E, F)

Arrêt de bus : Cité Administrative (lignes 15 et 30)

Parkings : parking des Bateliers (6 min à pied) ou parking Austerlitz (10 min à pied)


