
 

 

 

 

 

1 Rue du Picardeau -77140 Nemours 
Téléphone + 33 6 13 62 25 91 

Web : http://PAPRIKARTSTUDIO.FREE.FR 
Info mail : paprikaeghiaccio@hotmail.com 

 

 LIEUX DE TOURNAGES ET  SHOOTING 

Décors naturels 

Pour audiovisuel & photo 

 
 

 

Paprik’Art Studio organise tout au long 
de la l’année : des ateliers photo, des 
expositions, des vernissages au sein de 
l’association. Les différents 
programmes et nouveautés sont 
détaillées sur le site web   
http://paprikartstudio.free.fr  

Photo© D. VALENTIN Modèle : Petra  

Lieux :  PAS « Le Picardeau » 



 

LE VRAI LUXE … 
C’EST L’ESPACE 

MVous êtes réalisateur, photographe 
professionnel, ou simple amateur. Paprik’Art 
vous propose de découvrir des lieux de 
tournages et prises de vue,  des  décors 
naturels au bord  de l'eau disponibles en 
location à des tarifs compétitifs  pour la 
réalisation des supports visuels de vos 
annonceurs, un impact  original et 
authentique ...   

«Le Picardeau » est une maison de maître 
construite au début du XX° siècle. Sa 
surface disponible est d'environ 300m2 
répartis sur trois niveaux. Elle se trouve au 
bord du Loing, possède un ponton privé 
qui permet d'accueillir péniches, barques et 
canoës. Cette propriété se trouve à moins 
d'une heure de Paris : on  la rejoint 
facilement par l'A6  en direction de  Lyon. 
 
Sa décoration contemporaine, très épurée, 

de hauts plafonds, des 
cheminées, des 
parquets, de grandes 
pièces qui reçoivent 
une belle  lumière 
naturelle donnent 
beaucoup de charme à 

ces lieux. Un ameublement très mobile 
facilite les changements de décors, selon 
différentes nécessités. 

PAPRIK’ART STUDIO   … non 
seulement des lieux de  
tournages 

F La propriété Le Picardeau est 
également le siège de Paprik'Art Studio , 
association multifacettes (photo, art, 
audiovisuel),  regroupant plusieurs talents 
free-lance : photographes, assistants 
photographes, direction artistique, 
maquilleuses, modèles, coiffeurs, 
graphistes, décorateurs, artistes peintres.  
Confiez la réalisation des images de  vos 
supports visuels à une équipe de 
professionnels exigeants aux parcours 
variés. Grâce au réseau associatif 
Paprik’Art Studio c’est à des prix très  
compétitifs que vous pouvez désormais 
communiquer par l’ image. 

 

Comment  se rendre chez 
PAPRIK’ART Studio 
 

Dans le centre de Nemours. 
Gare SNCF à 15 min. à pieds de Nemours. Depuis 
Paris en voiture accès direct sortie N. 16 de 
l’autoroute A6 Lyon (temps estimé depuis 
périphérique P.te d’Orléans env. 45 min.)  suivre 
indication centre ville après le pont et après 
l’église prendre  première à droite (Rue Dr. Dumée) 
et encore à droite  (la Place du Docteur Pasquet). 
Depuis Fontainebleau par RN 7 dir. Nemours / A6 
Lyon puis  direction centre ville en arrivant sur le 
rond point de Nemours, ou alors sur 
www.mappy.fr ou www.maporama.com rentrer 
votre adresse  de  départ et celle de destination 
« Rue du Picardeau Nemours 77140 »  

 

Infos : 06 13 62 25 91 
 


