Institut finlandais
Location &
privatisation
d’espaces

Présentation
générale
Institut finlandais est une
plateforme indépendante
et pluridisciplinaire entre la
Finlande et la France.
L’Institut finlandais a ouvert
ses portes au public en
1990. Conçus par l’architecte
Juhani Pallasmaa, les locaux
de l’Institut se trouvent dans
un ancien cinéma au coeur
du Quartier Latin à Paris, un
lieu propice aux rencontres
internationales, et une
véritable fenêtre ouverte
sur la culture et la société
finlandaises.
En 2017-2018, l’Institut a été
entièrement rénové par le
cabinet de l’architecte Pekka
Littow (Littow Architectes),
puis réouvert au public en
juillet 2018. Le Studio Joanna
Laajisto s’est chargé de la
décoration intérieure.

L’Institut c’est entre autres un
café, une galerie et une salle
de cinéma. Le café Maa occupe
la Grande salle principale du
bâtiment, où nous accueillons
régulièrement discussions,
lancements et rencontres
professionnelles.
Le mobilier du café est
fabriqué par la société
finlandaise Made by Choice,
spécialisée dans le bois massif.
Située rue des Écoles, la galerie
et ses expositions variées
constituent une vitrine de l’art
et du design finlandais. La salle
de cinéma de 60 places située
au sous-sol, propose des
programmes réguliers de films
et d’autres activités.
Pour plus d’informations,
consultez :
institut-finlandais.fr

Les
Espaces

Galerie/
Accueil

Grande
salle

Auditorium

Grand
bureau

40m2

128m2
60 places assises

70m2
60 places
+ 2 places pour
personnes à mobilité
réduite

34m2
8-12 places

Située rue des Écoles, la
galerie et ses expositions
variées constituent
une vitrine de l’art et du
design finlandais.

La grande salle de
l’Institut finlandais
est une espace de
rencontre et de partage
de 130m2 décoré par
la designer finlandaise
Joanna Laajisto, et
pouvant compter
jusqu’à 80 places
assises.

Notre auditorium de
70m2 dispose de 60
sièges et d’une estrade,
et peut aussi bien
accueillir des réunions
que des séminaires.

Cet espace de réunion
de 30m2 s’adapte à tous
types d’évènements
professionnels.

Galerie/
Accueil
40m2

Située rue des Écoles, la
galerie et ses expositions
variées constituent une
vitrine de l’art et du design
finlandais.
La galerie constitue
l’entrée pour tous les
événements organisés
au sein des locaux de
l’Institut. La galerie n’est
pas louée séparément.

Grande
salle
128m2
60 places assises
La grande salle de l’Institut
finlandais accueille le Café
Maa dans son espace de
rencontre et de partage
de 130m2 décoré par la
designer Joanna Laajisto,
et pouvant compter jusqu’à
60 places assises.
Le système de sonorisation
est adapté aux prises de
parole ainsi qu’à la diffusion
de musique.
Tarifs :
400€ HT/heure
À partir de 19h00

Auditorium
70m2
60 places
+ 2 places pour
personnes à mobilité
réduite
Notre auditorium de 70m2
dispose de 60 sièges et
d’une estrade, et peut aussi
bien accueillir des réunions
que des séminaires.
Il est également équipé d’un
projecteur Barco et d’une
sonorisation 5.1 adaptés aux
projections vidéos.
Tarifs :
125€ HT/heure
500€ HT 1/2 journée
de 9h00 à 13h00 ou
de 14h00 à 18h00
1000€ HT la journée
de 9h00 à 18h00

Grand
bureau

34m2
8-12 places
Cet espace de réunion
de 30m2 s’adapte à tous
types d’évènements
professionnels, offrant
jusqu’à 12 places assises.
Située au-dessus de la
grande salle, cette pièce
est insonorisée et ses
larges baies vitrées offrent
un cadre calme mais
vivant.

Tarifs :
75€ HT/heure
300€ HT 1/2 journée
de 9h00 à 13h00 ou
de 14h00 à 18h00
600€ HT la journée
de 9h00 à 18h00

Services
Situé en plein cœur de
Paris, le Café Maa est un
lieu dans l’air du temps,
propice aux rencontres
et à la découverte
des gastronomies
finlandaises et
nordiques.
Sa cheffe Alexandra
Marschan-Claude
propose une cuisine
saine, goûteuse et
de saison dont les
ingrédients sont issus
d’une nature brute et
généreuse.
Finlandaise, d’origine
slave et installée à
Paris depuis trente
ans, la cheffe s’inspire
et revisite les recettes
traditionnelles
finlandaises, riche de
ses rencontres et de
ses voyages.

Qu’il s’agisse d’une
découverte ou d’un
retour aux sources,
le Café Maa est le lieu
idéal pour profiter
d’une parenthèse
finlandaise à Paris.
Café Maa propose
des services pour
locations et réunions.
Les coordonnées
du café seront
disponibles au
moment de la
réservation.

Informations Pratiques
Visite :

Accessibilité :

60, rue des Écoles
33, rue du Sommerard
75005 Paris

Métro
Cluny-La Sorbonne (10)
Saint-Michel (4)
Odéon (4, 10)

Horaires d’ouverture :
Institut finlandais et Café Maa
sont ouverts au public
du mardi au samedi,
de 11h à 18h.
www.institut-finlandais.fr
@institutfinlandais

Bus
N° 21 - 27 - 38 - 63 - 75 - 86 - 87
RER
Saint-Michel (RER C)
Cluny-La Sorbonne (RER B)
Vélib
Sorbonne-Ecoles (Station N° 5030)
Sorbonne-Saint-Jacques (Station N° 5002)
Pierre Sarrazin-Saint-Michel (Station N° 6031)

L’Institut finlandais est une plateforme indépendante et pluridisciplinaire entre la Finlande et la France.
En collaboration avec différentes institutions internationales, le monde universitaire et le milieu créatif, l’Institut
finlandais propose un riche programme d’évènements culturels au sein de l’institut et hors de ses murs. À travers
son cadre culturel, l’institut souhaite étudier comment participer à la promotion d’un discours international dans
les domaines du design, de la gastronomie, du cinéma et du spectacle vivant entre autres.
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