Institut national du patrimoine

manufacture des allumettes , 124 rue henri - barbusse 93300 aubervilliers

l o c at i o n d ’ e s pac e s
un lieu original

pour
vos
institut événements
national du patrimoine

4 000 m2
Répartis sur 7 ateliers (arts du feu, arts graphiques et livre,
arts textiles, mobilier, peinture, photographie et sculpture)
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L’Inp
un établissement
d’enseignement
d’excellence

Il a pour mission le recrutement
par concours et la formation
d’application des conservateurs
du patrimoine de l’Etat, de la
fonction publique territoriale et de
la ville de Paris ainsi que la sélection,
également par concours, et
la formation des restaurateurs
du patrimoine qualifiés pour travailler
sur les collections publiques.
L’Inp propose également un très
large éventail de formations continues
pour les professionnels du patrimoine,
français et étrangers. Il est aussi
un lieu de diffusion culturelle
à travers des conférences et
des colloques.
Enfin, l’Inp inscrit ses missions
et ses actions dans un réseau
de coopérations internationales.
L’Institut national du patrimoine
propose d’accueillir des événements
sur son site d’Aubervilliers.

contact

espaces.aubervilliers@inp.fr

La mise à disposition s’effectue
conformément aux valeurs de l’Inp :
excellence, ouverture, qualité
de la prestation.

L’extérieur et ses espaces

Salles, laboratoire, ateliers

Organisation de manifestations
séminaires, réunions, conférences...

ESPACE		

JOURNÉE		
9 h - 18 h

½ JOURNÉE		

SOIRÉE

4 h consécutives
entre 9 h et 18 h

18 h - 24 h

Salle de formation		950 €				575 €				950 €		
Salle 3			550 €				325 €				550 €
Salle 4			625 €				375 €				625 €
Salles 3 et 4			825 €				500 €				825 €
Passage couvert		250 €				150 €				250 €
Extérieur			

1,5 € / m2			

0,9 € / m2			

1,5 € / m2

Tous nos tarifs sont HT

Abattements et gratuités : nous consulter

inclus dans le
tarif de location

majoration de 25%

non inclus dans le
tarif de location

Frais de mise
à disposition
de tous les espaces
identifiés dans
la location, frais
d’encadrement,
gestion du dossier.

Pour les manifestations
se déroulant, en tout
ou partie, le samedi,
le dimanche et
les jours fériés.

Frais de fourniture
des fluides,
nettoyage,
sécurité.

Tournages
TARIF PAR JOURNÉE (8 h - 20 h )

ATELIERS ET
LABORATOIRE

Cinéma (LM)			
Publicité

ESPACES
EXTÉRIEURS,
BUREAUX,
SALLES DE
FORMATION
CONTINUE
ET BIBLIOTHÈQUE

CIRCULATIONS

3 650 €			

2 000 €		

1 150 €		

programme de flux

2 925 €			

1 600 €			

925 €

Clip
Film institutionnel		

1 825 €			

1 000 €			

575 €

Documentaire		

925 €			

500 €			

300 €

Cinéma
(CM/MM)			

375 €			

300 €			

300 €

TV

Fiction -

Tous nos tarifs sont HT

inclus dans le
tarif de location

non inclus dans le
tarif de location

Frais de mise
à disposition
des espaces
et décors faisant
l’objet de prises
de vues accordées
par l’Inp, frais
d’encadrement
et de gestion
du dossier.

Frais de fourniture
des fluides,
nettoyage,
sécurité.

majoration de 25%

Pour les tournages
se déroulant
(en tout ou partie)
la nuit (20 h à 8 h),
le dimanche
et les jours fériés.

