Un lieu

d’exception
POUR VOS
ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS

800 ans
d’histoire
DE L’ABBAYE
CISTERCIENNE…
Situé au cœur de Paris, le Collège des Bernardins
est l’un des derniers trésors architecturaux
du Paris médiéval. Destiné à accueillir et former
les moines cisterciens de toute l’Europe,
il fut vendu à la révolution française et devint tour
à tour prison pour les galériens, entrepôt,
école pour les Frères des Écoles chrétiennes,
caserne de pompiers et, enfin, internat pour
l’École de police.
Il a fait l’objet d’un projet de restauration
exceptionnelle mené par l’architecte
Jean-Michel Wilmotte de 2003 à 2008.
Aujourd’hui, plus de 2 000 m2 sont disponibles,
en totalité ou seulement une partie, pour
l’organisation de vos événements : cocktails,
dîners, conventions, séminaires, assemblées
générales, colloques, etc.
Classé aux monuments historiques, le Collège
des Bernardins a reçu en 2010 le prix du
Patrimoine culturel de l’Union européenne.
Une visite guidée privilégiée en petit groupe
peut être organisée lors de votre évenement.
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GRAND AUDITORIUM
Equipé d’une régie multi-caméras avec une
sonorisation et une vidéo projection, possibilité de réaliser un événement en streaming
ou hybride et une retransmission vers le
Petit auditorium. Salle en gradins avec la
lumière du jour et entièrement occultable.

… À UN LIEU
DE DIALOGUE
Ouvert depuis 2008 au public,
le Collège des Bernardins est
un lieu de liberté de parole,
accueillant, ouvert, généreux
et soucieux des personnes
quelles qu’elles soient.
Le Collège des Bernardins
conjugue enracinement
dans les Saintes Écritures
et ouverture sur le monde.
Son attachement au dialogue
forge sa singularité par des
échanges entre chercheurs,
praticiens, scientifiques,
théologiens et artistes.
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PETIT AUDITORIUM
Equipé d’une régie multi-caméras avec
une sonorisation et une vidéo-projection,
sa scène est d’environ 15m². Salle avec
la lumière du jour avec une rosace du
XIIIe siècle. L’espace se prête à différentes
configurations (conférence, cocktail, réunion cabaret, etc.).
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NEF
Salle à colonnades longue de 70 mètres et
baignée de lumière, possibilité de privatiser
la nef entière ou seulement une partie.
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CELLIER
Sept salles équipées de chaises à tablette,
écran et vidéoprojecteur. Combinées avec le
déambulatoire, l’espace peut recevoir des
cocktails jusqu’à 400 personnes.
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SALLE LEXINGTON
Equipée en vidéo-projection et sonorisation,
salle moderne et modulable. Idéale pour
des configurations en théâtre mais également en U de 40 personnes.
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LOCATION
DES ESPACES
Le Collège des Bernardins offre
différentes combinaisons d’espaces.
La nef peut accueillir dîners et cocktails
de grande ampleur.
Le 2e étage, composé de deux auditoriums,
est idéal pour des séminaires, assemblées
générales ou conférences.
Les salles du cellier peuvent recevoir
sous-commissions ou petites conférences.
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Le Collège des Bernardins reste
à votre disposition pour de plus amples
informations ou une visite des espaces.
La location des espaces est réservée
à l’organisation d’événements
professionnels.

CLÉMENCE D’AMÉCOURT
Responsable de la location des espaces
Tél. 01 53 10 74 08
locationespace@collegedesbernardins.fr
www.location-des-bernardins.fr
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Construisez
l’avenir de l’homme
Depuis sa réouverture, plus de
130 entreprises mécènes nous ont
soutenus. Au-delà de leur soutien financier,
les entreprises mécènes nouent des
partenariats durables avec la Fondation
des Bernardins. Soutenir le Collège
des Bernardins, c’est s’associer
à sa renommée et bénéficier de la richesse
de sa programmation.

Mécénat
VÉRONIQUE VEZIN
Fondation des Bernardins
vvezin@fondationdesbernardins.fr
Tél. 01 53 10 02 74

ACCÈS

31, rue de Poissy - 75005 Paris

Le Collège des Bernardins
est accessible aux personnes
à mobilité réduite
Maubert-Mutualité, Cardinal
Lemoine, Jussieu

20 rue de Poissy - 75005 Paris
Tél. 01 53 10 74 44
www.collegedesbernardins.fr
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Maubert-Collège
des Bernardins

