
La ville de Suresnes accompagne 
les porteurs de projet culturel et
propose une surface d’exposition 
en centre-ville.

accueille  
des expositions  

artistiques et  
culturelles

 

 

Peinture, photographie, 
sculpture, arts visuels… 
cette salle est ouverte à 
tout artiste, association, 
entreprise ou collectif 
désireux de faire  
découvrir ses talents.

Avec près de 110m² de  
surface, situés en plein  
cœur de ville et à proximité 
du marché (chaque  
mercredi et samedi),  
la galerie Jean-Pierre  
Respaut est le lieu idéal

 

pour exposer à Suresnes 
 

et un passage privilégié 
 

pour le public !  

accès

Accessible depuis Paris et les communes alentour, 
en transport en commun ou en voiture.

Esplanade Jacques Chirac - 92150 Suresnes

En voiture
Par la place du  
8 mai 1945  
(stationnements 
sur la place ou 
dans les parkings 
Charles Péguy et 
Jules Ferry à  
proximité) 

Tramway T2  
Pont de Bezons /  
Porte de Versailles,  
arrêt Suresnes 
Longchamp 

Bus RATP 
Lignes 93, 144, 
241, 244, 563 arrêt 
Suresnes / De Gaulle

Train SNCF 
Lignes U et L  
arrêt Suresnes 
Mont-Valérien

Autolib’ 
Suresnes / Charles 
Péguy, Suresnes / 
Henri Sellier

Contact 
Service Action culturelle et Arts de la rue 
2 rue du Clos des Ermites - 92150 Suresnes 
Tél. : 01 41 18 18 21 • actionculturelle@ville-suresnes.fr

vers Paris
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110m2
pour exposer !

entrez !



1.  Le porteur de projet dépose 
une demande d’exposition via 
le document à télécharger sur 
suresnes.fr

2.  Son projet est ensuite étudié  
par la Commission d’attribution.

3.  Si le projet est retenu, l’exposant 
organise son événement  
avec l’aide du service  
Action culturelle et Arts de  
la rue de la ville de Suresnes.

La Ville

•  accompagne  
l’exposant tout  
au long de sa  
démarche :  
conseil, mise en 
œuvre, promotion…

•  met à disposition  
du matériel : tiges,  
crochets, grilles, 
tables et chaises

•  crée une affiche et 
diffuse l’information 
sur les supports 
de communication 
municipaux

L’exposant

•  installe et agence  
ses œuvres

•  décide des horaires 
d’ouverture au public

•  effectue les perma- 
nences d’accueil

•  peut organiser  
un vernissage

•  peut vendre  
ses œuvres

Tarifs de  
location

La Ville propose  
plusieurs forfaits  :

1 journée.......75 euros

1 week-end ... .200 euros 
(vendredi à dimanche)

1 semaine ..... .320 euros 
(lundi à dimanche)

2 semaines  ... .450 euros 
(lundi à dimanche)

Les prix s’entendent T.T.C.

comment  
exposer ?

modalités

peinture

sculpture

 arts
visuels…

entrez !

 
 

 

 

Toutes les modalités 
d’exposition sont 
disponibles 
en téléchargement sur 
suresnes.fr
rubrique mes loisirs / 
vie culturelle 
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