
Espace expositif disponible à court terme
très bon emplacement, à Venise.

Nous avons le plaisir d’offrir notre splendide espace pour l’organisation d’expositions artistiques, 

de 2 a 6 mois, dans un antique palace restructuré, où Mozart vécu et Napoleon signa le traité de 

Campoformio. En plein coeur de Venise (à 2 minutes de la place Saint Marc). La gallerie dispose de 

100 mètres carré de surface murale pour un total au sol de 70 mètres carré, présente l’opportunité 

de diviser les espace en 2, 3, 4 ou 5, bénéficie de tous les équipements requis pour accueillir tout 

type d’exhibition - incluant un système professionnel d’illumination et diverses options pour 

des installations multimedia. Et aussi d’une charmante petite cour extérieure, très agréable et 

accueillante pour tout type d’évènement.

A propos de l’espace

L – 40 m2 24 murs M – 30 m2 18 murs 



Autres services à la demande

Assistance logistique

Organisation du transport des oeuvres depuis et pour le monde entier, soutien pour la production 

des documents et certificats pour le transport et dédouanement. Emballage professionnel des 

oeuvres. 

Installation

A disposition, tous services techniques illumination haut de gamme, ordinateurs, video.

Support commercial

Service d’assistance à la clientèle (guide artistique, informations, multiples options de paiements, 

service de récupération des taxes pour extra U.E, emballage et expéditions..)

Organisation d’évènements promotionnels

Vernissage, rafraîchissements, service traiteur, invitation de la presse.

Mercatique et publicité

Connections RP et mercatique pour promouvoir vos exhibitions à Venise qui incluent, une 

information détaillée sur notre site web, web et réseaux sociaux, options d’affichage dans la ville 

(rue, transports publics, Vaporetto, aéroport…etc).

Chambre noire professionnelle

Cette chambre est parfaitement équipée pour les experts de la photographie, avec un agrandisseur 

5x7” , bacs de 50x60 cm, machine rotative Jobo Lift, cuves de développement jusqu’à 8x10”, 

produits et papier photo.

Contacts
+39.041.2960129 

info@ar33studio.com 

Rebecca Manas 

(Français, Espagnol, Anglais, Italien)

+39.349.5327874 

rebecca.manas@ar33studio.com 

Viktoriya Anisimova 

(Russe, Anglais)

+39.347.7048704 

viktoriya.anisimova@ar33studio.com

DEMANDE D’INFORMATIONS DANS 

CONTACT OU PARTNERSHIP


