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Espace de travail partagé
 Gaîté Lyrique
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Vous développez une activité en lien avec 
le secteur créatif et culturel ? La Gaîté 
Lyrique propose des postes de travail en 
plein cœur de Paris adaptés aux besoins 
d'organisations culturelles, notamment 
celles dont l’activité se déploie autour des 
pratiques nées ou transformées par 
internet et/ou les nouvelles technologies.

 

LE LIEU
La Gaîté Lyrique s’engage dans l’explora-
tion des cultures post-internet. Ces 
pratiques artistiques souvent numériques, 
nées et transformées par Internet, sont ici 
exposées, mais aussi imaginées, fabri-
quées, expérimentées et transmises. 
Espace de découverte et lieu-média pour 
comprendre notre époque virtualisée, la 
Gaîté Lyrique est aussi un lieu engagé de 
fête, de créativité et de partage. 
Localisation : 3bis rue Papin, 75003 Paris 
 

ESPACE DE TRAVAIL
Situé au 7  étage de la Gaîté Lyrique, 
l'espace de travail partagé met à 
disposition d'une vingtaine de structures 
culturelles un ou plusieurs postes fixes 
de travail. 

e

ÉLIGIBILITÉ ET SÉLECTION DES DEMANDES 

REJOIGNEZ L'ÉCOSYSTÈME DE 
LA GAÎTÉ LYRIQUE !

 
- Activité en lien avec la création ou 
l’accompagnement de formes hybrides créatives.
- Contrat de 6 mois à 1 an renouvelable. 
- Loyer : 300 €HT / mois / personne.
- Capacité d’accueil : entre 1 et 4 personnes 
par structure.
- Places disponibles à partir du 1er septembre 2021.

 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE  
30.09.21

INSCRIPTION
https://bit.ly/gl-travail-partage 

Accessible tous les jours, le loyer comprend : wifi 
haut-débit, imprimante, salle de répétition insonorisée 
(danse et musique), deux espaces de réunion, espace 
déjeuner convivial, frigos, baby-foot, espace de repos, 
machine à café... Louer un espace de travail partagé vous 
permet également de profiter d’événements avec les autres 
membres de l’écosystème, de développer des projets avec 
l’équipe et les partenaires de la Gaîté Lyrique, mais aussi 
d'obtenir des tarifs préférentiels et invitations aux 
événements.

https://bit.ly/venez-travailler-gaite-2020
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