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B I E N V E N U E  A U 
S T U D I O  S H A P E S

160M2 EN PLEIN DE CŒUR DE PARIS
OÙ TOUT EST POSSIBLE

STUDIO PHOTO & VIDÉO
SHOWROOM
GALERIE
ÉVÉNEMENTIEL
ESPACE DE CRÉATION

Un lieu unique
Un espace modulable
Un studio totalement équipé
Une équipe dédiée à votre satisfaction







STUDIO PHOTO

Disponible 24/24h et 7/7j.
Matériel sur place et à la location avec tarifs préférentiels.
Production posssible de votre projet de A à Z. 
Post-production et retouche numérique.

SHOWROOM

Disponible à la location et mise à disposition
des moyens techniques nécesaires afin d’exposer 
vos produits dans les meilleures conditions possibles.
Catalogue exhaustif du matériel et des services sur demande.

ART SPACE / GALERIE

Pour un vernissage, un ‘group show’ ou une ‘exposition solo’ :
Un espace neutre, épuré et minimaliste. 
Tout a été pensé pour mettre en valeur les oeuvres exposées.
Infrastrucutre pour accueil des invités.

ÉVÉNEMENTIEL

Envie de réserver ce lieu unique pour votre prochain événement ?
Organisez vos présentations presse, lancements produit, événements 
corporate, tournages, réunions, etc... dans un cadre à part, 
en plein coeur de Paris.

Le studio Shapes se transforme pour chacune de vos demandes.
Il est modulable à 100%. Consultez-nous !



Tari fs
s tudio photo

TARIF 1/2 JOURNÉE
9h - 14h / 14h - 19h

270€

INCLUS :
Wifi & Hifi
Portant & cintres
Polys & Porte-Polys

+90€/heure avant 9h et après 19h

+25% samedi

+40% dimanche et jours fériés

+majoration Paris Fashion Week

TARIF JOURNÉE
9h - 19h

500€

INCLUS :
Wifi & Hifi
Portant & cintres
Polys & Porte-Polys

petit-déjeuner
(base de 6 personnes)

+90€/heure avant 9h et après 19h

+25% samedi

+40% dimanche et jours fériés

+majoration Paris Fashion Week

*tous les prix sont HT

Le studio est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.



CONSOMMABLES

- FOND PAPIER COLORAMA -

15€ /mètre piétiné pour les fonds 2,72m

20€ /mètre piétiné pour les fonds 3,55m

Pour d’autres coloris que ceux proposés :

120€ /rouleau de 2,72m (livraison au studio 

comprise et coloris au choix, à indiquer 48h 

avant location)

- CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE -
Forfait électricité inclus dans les tarifs

+15€/jour : utilisation HMI, Fresnelle, Joker, etc.

SUPPLÉMENTS

- PRESTATIONS -

Assistant plateau  150€ /jour

Assistant photo  250€ /jour

*tous les prix sont HT

MATÉRIEL

Le Studio Shapes dispose d’un large 
choix de matériel disponible sur place 
et à la location à des tarifs préférentiels,  
à l’unité, ou par pack photo/digital.

Liste exhaustive du matériel disponible 
sur demande. 







CONTACTEZ-NOUS

+33 (0)6 95 95 23 41
contact@shapes.paris

shapesparis

92 RUE RENÉ BOULANGER 
75010 PARIS 

Métros :

Strasbourg Saint Denis 
Arts et Métiers

4 8 9

3 11

N’hésitez pas à faire une demande de devis !

www.shapes.paris
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