ESPACE ++

43 rue du 4 septembre - 13200 Arles

Histoire/History
⁺ Jadis connue sous le nom de maison
Ganteaume, cette maison arlésienne
typique du 17e siècle fut la propriété d’un
médecin puis d’un chirurgien. Ensuite
transformée en boucherie, elle fût tenue
par la famille Pêtre puis par la famille Bosc.
Sa rénovation en 2019 a redonné à ce lieu
son cachet de l’époque.
⁺ Formerly known as Ganteaume House, this
typical 17th century Arlesian house was
owned by a doctor and then a surgeon.
Transformed later on into a butcher shop. It
was held by the Pêtre family and then by the
Bosc family. Its renovation in 2019 has given
back to this place its stamp of the time.
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Description
⁺ L’espace++ est un lieu versatile situé
dans le centre historique d’Arles. Cette
ancienne boucherie accueille désormais
des
expositions
publiques,
des
évènements privés et des ateliers. Ce
lieu atypique s’adaptera à vos souhaits
pour mettre en valeur vos évènements.

⁺ Espace++ is a versatile space located in
the historic center of Arles. This former
butcher shop now hosts public
exhibitions,
private
events
and
workshops. This atypical place will adapt
to your wishes to highlight your events.
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Situation/Location

++

⁺ L’espace++
bénéficie
d’un
emplacement et d’une visibilité idéale.
Situé au carrefour de la rue du 4
septembre, de la rue Raspail, de la rue
Barbès et à mi-chemin entre les
Arènes et la Place du Forum.
⁺ Espace++ has an ideal location and
visibility. Located at the crossroads of
rue du 4 septembre, rue Raspail, rue
Barbès and halfway between the
Arenas and Place du Forum.
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L’espace/The space

2e [55m2]

1e [50m2]

RDC/GF
[55m2]
Cave/Basement [27m2]
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Coupe/Section

Rue Barbès

⁺ With a total area of 180m2 on 4 levels. The
space consists of a commerce part with its
counter, a gallery space with a roman
vaulted cellar in the basement, an office
space on the 1st floor and a 2 room
apartment on the 2nd floor with terrace.

Terrasse/Terrace

Rue du 4 septembre

⁺ Avec une superficie totale de 180m2 sur 4
niveaux. L’espace se compose d’une partie
commerce avec son comptoir, d’une partie
galerie avec sa cave romaine voutée au
sous sol, un bureau au 1er étage et un
appartement T2 au 2e étage avec une
terrasse.

Rue Raspail

ESPACE++

RDC/GF

Galerie/Gallery

Boutique/Shop
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1e étage/1st floor
Pièce1/Room1
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Pièce2/Room2

ESPACE++

Contact
+

Pour plus d’informations

+

More information upon request

espaceplusplus@gmail.com
www.espaceplusplus.com
+33(0)6 45 72 23 14
espaceplusplus
https://goo.gl/maps/xFHXg5ZaxpLLJjMu5

7

Dec. 2019

