ESPACES PRIVATISABLES

Situé aux pieds des Vosges dans le village de Wattwiller au sein d’un paysage exceptionnel,
le Centre d’Art Contemporain de la Fondation François Schneider propose toute l’année des
expositions et une programmation culturelle consacrées au thème de l’eau.
Inauguré en 2013, l’espace est installé sur le site d’un ancien atelier d’embouteillage, agrandi
et transformé. Conçu autour de la lumière et de la transparence, le bâtiment comprend 3 salles
d’exposition, un auditorium, un espace restauration doté d’une terrasse panoramique. Un jardin
de sculptures attenant ainsi qu’une grande terrasse viennent compléter l’ensemble.
Le centre d’art contemporain de la Fondation François Schneider offre un cadre exceptionnel
à vos manifestations. Il peut être privatisé partiellement ou totalement pour donner vie à des
événements sur mesure.
La privatisation de l’ensemble du centre d’art est possible les lundis et mardis et en soirées.
Diverses formules sont possibles selon la programmation culturelle
Réunions, conférences, assemblées générales, workshops, réceptions, apéritifs, cocktails, repas
assis, événements exceptionnels.
Contactez-nous et nous saurons monter ensemble votre évènement !
Renseignements auprès d’Elodie Graff, Responsable des opérations
e.graff@fondationfrancoisschneider.org – 03 89 82 10 10

Notre Auditorium
Conçu pour accueillir des conférences, des colloques, des spectacles ou encore des projections,
l’auditorium dispose d’un équipement technique de qualité. Cet espace est chaleureux par sa
forme amphithéâtre.
Le Bistr’Eau permet l’organisation de pauses café ou encore de cocktails.
Disponibilités : tous les jours - Surface : 55 m²
Capacité : 48 places assises + 3 conférenciers + 2 places pour les personnes à mobilité réduite
+ possibilité d’ajouter 8 chaises
Equipement : vidéoprojecteur Full HD (5 000 lumens), écran 16/9, régie son 5.1 et vidéo, wifi,
estrade, pupitre. Un régisseur technique dédié.

Le Bistr’Eau, café & restaurant
Le restaurant du centre d’art abrite une vaste salle à manger en mezzanine et une superbe
terrasse panoramique donnant sur la plaine d’Alsace et le jardin de sculptures.

La mezzanine

Capacité : 119 m² soit 119 personnes
Disponibilité : tous les jours

La terrasse panoramique

Capacité : 166 m² soit 166 personnes
Disponibilité : tous les jours
Equipement : 13 tables carrés soit 26 personnes assises, 4 tables rondes soit 6 personnes,
130 chaises, 4 banquettes, 2 chaises hautes, 4 manges debout, 3 parasols, espace détente
avec bibliothèque, canapé et fauteuils.

Les différentes salles d’exposition
Salles disponibles en fonction de la programmation culturelle et dans le cadre d’une privatisation
de l’ensemble du centre d’art les lundis et mardis et en soirées.
Polyvalents, ces espaces permettent plusieurs scénarios. Ils sont aménageables en fonction de
la demande. (Jusqu’ à 130 personnes assises).
La grande salle au rez-de-chaussée : 239 m²
La petite salle en rez-de-jardin : 126 m²
La terrasse en rez-de-jardin : 299 m²
Salle médiane au 1er sous-sol : 167 m²
Salle obscure au 2ème sous-sol : 284 m²
Le jardin de sculptures : 1 965 m2

La grande salle

Le rez-de-jardin

La salle médiane

La salle obscure

Le jardin des sculptures

Tarifs
Prestations

Tarifs HT

Location Auditorium
Demi-journée *

De 450 € à 570 €

Location Auditorium
Journée *

De 750 € à 870 €

Privatisation du Bistr’Eau *

De 360 € à 1 500 €

Privatisation de l’ensemble
du Centre d’art contemporain (1)

De 1 400 € – 4 200 €
Nous consulter

Evénements exceptionnels
Nous consulter
* Forfait en fonction de la durée, du moment de la prestation,
du nombre de personnes et des besoins spécifiques de l’événement
Nos tarifs comprennent :
> Le personnel d’accueil et le vestiaire
> Le personnel de sécurité
> Le mobilier nécessaire à l’événement et disponible au centre d’art
> Les équipements audio et vidéo de l’auditorium
> Un régisseur son et lumière dédié
> La permanence de nettoyage et la remise en état de l’espace loué
> La signalétique directionnelle
> Un droit d’entrée pour chaque participant permettant l’accès libre aux
expositions en cours. Ce droit d’entrée est valable le jour de l’événement
et à partir du lendemain pendant une semaine.
Options : Prix sur demande
Possibilité d’organiser une visite des expositions avec un guide.
Possibilité de faire appel au Bistr’Eau, le café-restaurant de notre Fondation.

