
de Saint-Maur / Paris Est

Artothèque de Saint-Maur / Paris Est 
Carré Médicis 
5, rue Saint-Hilaire 
94210  La Varenne Saint-Hilaire

01 48 86 23 32 
artotheque@pemb.fr 
https://parisestmarnebois.fr

Ouvert du mardi au samedi de 14 h à 18 h  
Fermeture au mois d’août 2019  
et du 25 décembre 2018 au 1er janvier 2019

A C C È S 

 
Piétons :  
5, rue Saint-Hilaire - rue de la Poste - 92, avenue du Bac

Par le RER :  
ligne A2 direction Boissy-Saint-Léger 
Station « La Varenne -Chennevières »

Par le bus : lignes 111 ou 112  
arrêt La Varenne-Chennevières RER

Par la route : autoroute A4, sortie Saint-Maur / Joinville

Informations 
pratiques 



Service de diffusion et de promotion de l’art contemporain, 
l’artothèque permet d’emprunter des œuvres tout au long 
de l’année. 

Elle compte aujourd’hui près d’un millier d’œuvres et veille 
à constituer un fonds vivant, régulièrement enrichi de  
nouvelles acquisitions et de dépôts d’artistes. 

Forte de cette volonté de constituer une collection riche  
et variée dans ses orientations artistiques, l’artothèque se 
positionne comme soutien à la création artistique contem-
poraine en lui ouvrant la sphère privée.

Pratique culturelle alternative, l’artothèque contribue ainsi 
à développer la sensibilité des publics à l’art contemporain.  
Le dialogue avec l’œuvre s’instaure naturellement du fait 
de cette proximité quotidienne et intime.

Considérant la diversité des pratiques artistiques actuelles,   
une grande variété d’expressions sont représentées, 
comme la peinture, la sculpture, la photographie ou  
encore l’estampe.

C’est ainsi que l’artothèque s’attache à proposer au public 
des œuvres d’artistes de renommée internationale et aussi 
de promouvoir la jeune génération contemporaine.

L’adhésion annuelle donne la possibilité de renouveler  
les emprunts tous les 4 mois maximum.

Présentation 

*Tarif augmentant proportionnellement en fonction du nombre 
d’œuvres empruntées. 

Conditions 
d’emprunt 

Particuliers

Professionnels Établissements  
scolaires(entreprises,  

professions libérales) 
et les associations. 

Un demi-tarif est accordé aux :
 � Majeurs de moins de 26 ans
 �  Personnes âgées  
de plus de 65 ans

 � Familles nombreuses
Pour l’emprunt de 2 œuvres  
tous les 4 mois maximum*

Pour l’emprunt de 2 œuvres  
tous les 4 mois maximum*

Pour l’emprunt de 2 œuvres 
tous les semestres*

50€

100€ 25€


