
        

Peeping  Tom  Studio    
      Information  pour  locations  
  
  
  
Le  Studio  Peeping  Tom  est  un  espace  artistique  dans  le  bâtiment  historique  Gosset  à  
Bruxelles,  à  proximité  du  centre-‐ville.  Peeping  Tom  loue  ce  studio  à  des  artistes,  des  
organismes  sans  but  lucratif  et  des  sociétés  externes  pour  des  répétitions,  des  workshop,  
des  enregistrements,  …    
  
Situation  
Le  Studio  Peeping  Tom  est  situé  Rue  Gabrielle  Petit  4,  1080  Molenbeek  (Bruxelles)  
  
Spécifications  techniques  

§   282  m2  d’espace  studio,  15m  –  18m  avec  des  fenêtres  des  deux  côtés  de  la  pièce.    
§   Sol  flottant  avec  marley  en  noir  ou  blanc.  Possibilité  de  mettre  de  la  mousse  en-‐

dessous  pour  un  soutien  supplémentaire  aux  danseurs.    
§   Un  environnement  de  travail  confortable  avec  beaucoup  de  lumière  du  jour,  mais  

aussi  avec  la  possibilité  d’assombrir  l’espace.  
§   Chauffage  central  
§   Système  de  son  HK  active  avec  une  console  pour  connecter  votre  appareil  au  choix.  
§   Dimensions  ascenseur  :  2,9m  de  profondeur  x  2,1m  de  hauteur  x  1,3m  de  largeur.  
§   Veuillez  fournir  un  support  technique.  Si  nécessaire,  cela  peut  être  discuté  avec  

Peeping  Tom.  
  
En  plus  du  studio,  vous  avez  également  accès  à  

§   Un  réseau  Wi-‐Fi  
§   Un  dressing  chauffé  (12  m2)  
§   Deux  douches  (les  serviettes  sont  fournies)  
§   Cuisine  entièrement  équipée  à  côté  du  studio  

  
Accès  au  studio  
Le  Studio  Peeping  Tom  est  situé  derrière  Tour  &  Taxis  à  Molenbeek,  dans  le  bâtiment  
historique  Gosset.  Le  bâtiment  est  facilement  accessible  par  les  transports  en  commun  :  

§   Métro  Belgica  (6  min  à  pied)  ou  Métro  Pannenhuis  (9  min  à  pied)  
§   Gare  Tour  &  Taxis  (9  min  à  pied)  
§   Gare  Bruxelles-‐Nord  (15  min  en  bus  14)  (connections  régulières  avec  l’aéroport)  
§   Centre-‐ville  (16  minutes  avec  le  tram  51)  

  
  
  



Contact  
Pour  réserver  cet  espace  ou  pour  demander  plus  d’informations  et  de  prix,  n’hésitez  pas  à  
envoyer  un  message  à  studio@peepingtom.be.    


