
              

LOCATION

LA GALERIE LISTROS 
Kurfürstenstraße 33 ( 1. Étage)
10785 Berlin - Mitte 

La GALERIE LISTROS, située à Berlin Tiergarten, est le nouveau lieu original berlinois disponible à la 
location. Notre galerie d’art africain, composée de quatre larges pièces, constitue un cadre unique  
dans lesquels les évènements les plus variés peuvent être organisés. 
Avec sa surface de 230 mètres carrés permettant d’accueillir de 10 à 150 personnes, la galerie se  
prête  particulièrement  aux  réceptions,  buffets,  conférences,  soirées  after,  dîners,  conférences  de 
presse, séminaires,... 

Située  à  deux  pas  de  la  Postdamer  Platz,  la  GALERIE  LISTROS  se  situe  dans  une  branche  de  la  
Kusrfürstenstrasse, l’un des plus intéressants « quartier dans le quartier » de Berlin . Passé et présent  
s’y  rencontrent,  à  toute  heure  du jour  ou de  la  nuit.  Dans  les  années 20,  l’endroit  était  réputé 
mondialement  pour  sa  vie  sociale,  artistique  et  culturelle  intense  ;  le  secteur  a  conservé  cette 
tradition. Depuis quelques années, on assiste à un véritable renouveau dû, entre autres, à l’éclosion 
de  nouvelles  galeries  d’art.  Très  cosmopolite,  le  quartier  de  la  Kurfürstenstrasse  est  tour  à  tour  
bruyant  et  affairé,  calme  et  discret,  se  fait  mondain,  bourgeois,  puis  de  nouveau  bohème  et  
imprévisible. 

En entrant avec vos invités dans la GALERIE LISTROS (située au premier étage), vous pénétrez dans un  
autre monde. Le directeur de la galerie, Dawit Shanko, originaire d’Ethiopie, a réussi à bâtir un lieu  
dans lequel les arts et les cultures de deux continents se rejoignent.

Ce sont les petits cireurs de chaussures éthiopiens, les listros, qui ont donné leur nom à la GALERIE 
LISTROS : listros signifie en effet « lustrer, faire briller ». L’installation artistique originale située dans 
la pièce principale, composée de 2500 boîtes en bois, donne au lieu une atmosphère qui rendra votre 
soirée forcément inoubliable. Les salles dans lesquelles nos expositions sont présentées, qui changent 
régulièrement,  ou,  selon  votre  choix,  une  exposition  spécialement  montée  pour  vous  à  partir 
d’œuvres de notre collection d’art ajouteront sans conteste du caractère et une touche d’originalité à 
votre évènement.

LES SALLES
La GALERIE LISTROS, située au premier étage du bâtiment (accessible par ascenseur), couvre une 
surface de 230 mètres  carrés.  Les salles  ont  été  récemment entièrement  renovées.  Les murs  en 
pierres  apparentes  et  les  3,85  mètres  de  hauteur  sous-plafond  font  de  la  galerie  un  espace  à  
l’ambiance particulière, ambiance renforcée par les œuvres d’art, la sensation d’espace et le charme 
brut de l’architecture.  Les salles,  à  la  superficie différente les unes des autres,  sont idéales pour 
découper et concevoir l’espace de votre évènement comme vous le souhaitez.

La salle par laquelle on entre, la plus grande, constitue le centre de la GALERIE LISTROS. Elle peut être  
louée séparément, avec l’une des trois autres pièces ou bien avec l’ensemble. 
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SALLE PRINCIPALE
La salle par laquelle on entre, qui couvre une surface de 57 mètres carrés, constitue le centre de la  
GALERIE  LISTROS.  C’est  par  elle  que  l’on  accède  aux  trois  autres  salles.  L’installation  artistique 
composée de 2500 boîtes de  listros en bois donne à cette pièce une chaleur et une atmosphère 
inégalables. Le bar, long de 4 mètres, confère à l’ensemble un charme particulier et décontracté. Vos 
invités ne pourront que s’y sentir à leur aise ; que ce soit pour un dîner à l’ambiance feutrée, des  
réceptions animées ou des prestations musicales, la GALERIE LISTROS sera parfaite.

SALLE 1
Cette salle, grande de 29 mètres carrés, est coupée presque « en carré ». Orientée vers le sud, elle est  
baignée par la lumière du jour. Toutefois, si besoin est, la salle peut être plongée dans l’obscurité 
grâce aux stores intégrés dans les fenêtres. Charmante par sa simplicité, elle est particulièrement 
adaptée aux réunions en petit comité.

SALLE 2
Cette salle  de 40 mètres carrés,  orientée vers le  sud, est  inondée de lumière grâce à ses quatre 
fenêtres en arc de cercle de 6,70 mètres de haut. Le découpage inégal de la salle fait sa particularité ;
elle est particulièrement adaptée aux réunions, peut accueillir un buffet ou encore se transformer en 
piste de danse.

SALLE 3
La salle 3, qui s’étend sur  61 mètres carrés, se situe dans la partie arrière de l’aile du bâtiment et est  
accessible par un couloir de 4 mètres de long partant de la salle principale. La salle, très calme, est 
éclairée par quatre grandes fenêtres. Elle convient autant à des dîners de gala qu’à des conférences  
ou à des séminaires. Ses deux cloisons de 4 x 3,80 et 3,60 x 3,80 mètres de haut sont idéales pour 
projeter  diaporamas ou films.  La  pièce  est  également  particulièrement  adaptée pour les  soirées 
dansantes avec musique live.

Si vous avez des questions concernant la location et l’organisation d’évènements dans la 
GALERIE LISTROS, merci de bien vouloir contacter :

Hagen Küstner - Location Pate GmbH
Leipziger Platz 7
10117 Berlin
Tel:  +49 (30) / 218 077 91
Fax:  +49 (30) / 206 735 86 28
Email: info@locationpate.de
www.locationpate.de
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