
ESPACE LF.2022
Présentation de l’espace 
du label de création. 



LABEL FAMILLE LAbEL dE CréAtion

LAbEL FAMiLLE
Label Famille est une nouvelle
génération de créateurs
à la croisée de l’art, du design,
du conseil et de la stratégie.
En entretenant une relation
fluide avec ses clients,
Label Famille transmet
leur raison d’être au travers
de créations originales : identité, 
vidéo manifeste, objet
identitaire. Ce sont de nouvelles 
formes de communication 
pérennes, sensibles et 
contemporaines.Aujourd’hui la 
création est le nouvel actif des 
entreprises, des marques et 
des institutions.

ESPACE LF.2022
types d’événements :  
- Pop-up store
- Exposition
- Showroom
- Conférence
- Workshop
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CECi ESt

� un LiEu dE CréAtion

Voici notre espace «LF.2022.» qui incarne notre label de 
création. 

Entre studio de création et bureau il représente notre vision. 
C’est un lieu image conçu en collaboration avec l’architecte 
jean-benoit vetillard, membre du label. 
 
En pleine crise sanitaire, nous évoluons à contre-courant. 
Au lieu de se replier sur nous même, réduire notre espace et 
faire du télétravail nous avons décidé d’ouvrir un grand espace 
au cœur du 11e à Paris. un lieu qui permet à nos 50 créateurs, 
nos clients et tous nos partenaires de se réunir, de se 
rencontrer et de créer ensemble.

 
«LF.2022.» c’est 78m2 repartis en trois espaces :  
Artroom, Studio et dealroom.

«LF.2022.» c’est de la création à différentes échelles. Œuvres 
d’artistes accrochées au mur, œuvres-objets dispersées dans 
l’espace, tables dessinées sur-mesure, objets de design 
contemporains choisis, fauteuils iconiques, signalétique sur 
mesure... jusqu’aux interrupteurs tout est création!

→ Laissez-vous inspirez et venez le découvrir. 
une conférence ? un workshop? un lancement? 
Vous pouvez le louer si votre projet soutien notre vison 
Vous pouvez le louer pour quelques jours  et inscrire votre 
évènement dans un lieu de création! 
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AdrESSE : 
5 rue de Charonne 75011 Paris 
sur cour - escalier 4 - étage 4 
Accès libre : de 8h à 19h

ESPACES : 
78 m2 — 3 pièces

25 personnes assises  
50 personnes debouts

ArtrooM : 45m2 
- LAVAbo : 1 lave main + 1 wc 

- « GrAdin » CuiSinE : 
1 machine à café à grains  
+ 1 frigo + 1 four/micro-ondes  
+ 1 évier

- tAbLE LF.22 « GrAndE » 
3,5x1m 

- CoFFEE tAbLE HAL VitrA *2

- CHAiSES r. MALLEt StEVEnS 
gris clair *8

Studio : 13m2

- burEAuX noMESS : 1x0,45m *2

- CHAiSES r. MALLEt StEVEnS 
noir *5

- FAutEuiL CAn bourouLLEC *1

dEALrooM : 20m2

tAbLE LF.22 « PEtitE » : 
1,8x1m

- SiÈGES SoFt PAd EAMES *4
 
- « GrAdin » MAtériEL : 
1 imprimante laser couleur

- CHAiSES iKEA pliantes *8

ArtrooM Studio dEALrooM

FiCHE tECHniQuE
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ArtrooM
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dEALrooM
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dEALrooM
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EXEMPLE d’éVÈnEMEnt Pour touS rEnSEiGnEMEntS

� bonjour@LAbELFAMiLLE.CoM
� 07 81 48 72 35



« CrEAtion StArtS HErE »

Camille Zonca
Fondatrice & directrice de création
téL: +33 6 22 17 02 04

© 2022 Label Famille. tous droits réservés. Label Famille™. All rights reserved.
Label Famille — 5, rue de Charonne — 75011, Paris → www.labelfamille.com  Les textes de 
ce document sont composés en typographie Label. the texts are set in Label typography.

Cyril Quenet
Fondateur & directeur de création
téL: +33 7 81 48 72 35


