
 
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Beaux  Arts  Consulting  et  le  CENTQUATRE-PARIS  
allient leurs forces pour lancer une offre 
d’ingénierie culturelle  commune. 

  

 

 

 



 
 

 

Beaux Arts Consulting et le CENTQUATRE-PARIS s’allient pour proposer une nouvelle 

offre d’accompagnement auprès des collectivités locales, des institutions et des acteurs 

privés qui souhaitent intégrer une dimension culturelle et créative dans le cadrage, la 

définition, le lancement et l’accompagnement de leurs projets. Leur ambition première 

est de penser et faire la culture avec ses acteurs, en créant des projets responsables et 

durables, adaptés aux spécificités et aux besoins des territoires en mutation. 

 

En tissant des liens entre les mondes de l’urbanisme, de l’art et de la culture et 

du tourisme, les deux entités spécialisées dans l’ingénierie culturelle conçoivent des 

projets hybrides, voués à accroître l’attractivité et la durabilité des territoires en   y 

intégrant une forte composante artistique et culturelle, et nourris du dialogue avec les 

citoyennes et citoyens, les entreprises et les artistes. 

 

Les domaines d’intervention de cette offre conjointe en assistance à maîtrise 

d’ouvrage et maîtrise d’œuvre couvrent la reconversion de lieux, l’accompagnement 

stratégique, la programmation de sites et la création d’événements culturels, l’aide à la 

définition de modèles économiques, l’innovation et le numérique. 

 

Beaux    Arts    Consulting    et     le     CENTQUATRE-PARIS mobilisent des équipes 

pluridisciplinaires adaptées aux particularités de chaque projet, qui associent des 

expertises complémentaires dans les domaines de l’urbanisme culturel, de la culture et 

de la création, de l’architecture et du marketing territorial. 

 

Guidés par l’exigence artistique, l’ancrage territorial et la soutenabilité, Beaux Arts 

Consulting et le CENTQUATRE-PARIS proposent une approche nouvelle dont la 

singularité réside dans l’élaboration de projets ancrés dans la réalité et dans 

l’anticipation des mutations de la ville de demain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Beaux Arts Consulting et le CENQUATRE-PARIS sont partenaires de longue date sur de 

nombreux projets communs :  

 

• Hôpital de La Grave, un patrimoine urbain toulousain emblématique renouvelé au 

service de la culture et de la création. 

 

• Le Château de Vincennes, un projet de programme artistique immersif au service de 

la valorisation du château, dont le cadrage a permis de fédérer tous les acteurs 

impliqués sur le site autour d’un projet commun. 

 

• Réinventer le patrimoine, Beaux Arts Consulting et le CENTQUATRE-PARIS 

accompagnent ce programme conduit par Atout France et la Banque des Territoires 

destiné à mettre en valeur le patrimoine touristique français à travers des projets de 

réhabilitation et de transformation. Ils assistent notamment le Parc de Wesserling, 

ancienne manufacture textile du Haut-Rhin, dans la réalisation d’un diagnostic et 

l’élaboration de scénarios d’évolution adaptés à ses enjeux culturels et touristiques. 

 

• Le C-Lab, la reconversion d’une ancienne base militaire en lieu culturel et de recherche 

consacré à l’alliance des nouvelles technologies et de la création contemporaine à 

Taipei, capitale de Taïwan. 

 

 

Pour plus d’informations sur notre offre : www.centquatre-paris.beauxarts-cie.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centquatre-paris.beauxarts-cie.com/


 
 

Beaux Arts Consulting 

 

Faire de la culture un levier d’impact positif et d’innovation pour vos projets, c’est le 

credo d’action de l’équipe de Beaux Arts Consulting.  

 

Cette activité de conseil est partie intégrante du groupe Beaux Arts et Cie, leader des 

médias culturels et artistiques en France, explorateur de nouveaux concepts dans un 

rôle de décrypteur, d’initiateur et de découvreur.  

Nous intervenons auprès des lieux culturels, des territoires et des entreprises pour les 

accompagner dans leurs projets de développement, en mettant l’art au centre, en 

construisant des modèles économiques pérennes, et en prenant en compte les 

contraintes et défis du monde contemporain.   

De la définition des positionnements stratégiques à la modélisation économique, en 

passant par la programmation artistique, la création de contenus et la levée de fonds, 

nous mobilisons un écosystème de partenaires experts pour construire le futur 

responsable des projets artistiques et culturels. 

 

Pour en savoir plus : https://beauxarts-cie.com/consulting/  

 

Le CENTQUATRE-PARIS 

Espace de résidences, de création et de production pour les artistes du monde entier, 

lieu hybride ouvert à la jeunesse qui crée et qui entreprend, le CENTQUATRE-PARIS s’est 

affirmé comme une fabrique artistique d’envergure internationale ouverte à l’ensemble 

des arts actuels : théâtre, danse, musique, cirque, cinéma, art plastiques et numériques. 

 

104ingénierie mobilise les expertises uniques du CENTQUATRE-PARIS dans les champs 

culturel, artistique, urbanistique et territorial pour vous accompagner, dans le cadre de 

missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. 

Notre méthodologie, reposant sur le concept   d’urbanisme culturel, nous amène à 

accompagner des acteurs publics et privés (institutions, établissements publics, 

collectivités territoriales, aménageurs, promoteurs, architectes, entreprises, 

fondations) dans la conception et la réalisation de projets culturels et artistiques 

innovants. Expert dans la création d’écosystèmes favorisant l’hybridation d’activités 

pluridisciplinaires, 104ingénierie propose des recommandations stratégiques, 

artistiques, programmatiques et techniques dans des projets culturels urbains et 

architecturaux. 

 

Pour en savoir plus : https://www.104.fr/professionnels/entreprises/beneficiez-de-

nos-prestations-d-ingenierie-et-de-conseil.html  

https://beauxarts-cie.com/consulting/
https://www.104.fr/professionnels/entreprises/beneficiez-de-nos-prestations-d-ingenierie-et-de-conseil.html
https://www.104.fr/professionnels/entreprises/beneficiez-de-nos-prestations-d-ingenierie-et-de-conseil.html


 
 

 

 

 

CONTACTS :  
 

Laure Pressac  
Directrice de l’ingénierie culturelle  

Beaux Arts Consulting  

laure.pressac@beauxarts.com 

consulting@beauxarts.com 

06 74 76 12 94  

 

Martin Colomer-Diez 
Directeur de l’ingénierie culturelle 

CENTQUATRE-PARIS 

m.colomer-diez@104.fr 

01 53 35 51 40 

07 77 52 95 05 
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