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BAOWATT est un projet naît de l’intérêt culturel de 
ses trois associés qui ont travaillé pendant plu-
sieurs années dans ce secteur. En 2018, nous 
décidons d’entreprendre ce projet afin de créer 
une production d’événement avec des valeurs 
élaborées et services transversaux, qui se sont 
affinés au cours de l’évolution du projet. En 2019, 
nous prenons la décision de créer un lieu adapté 
et évolutif répondant aux besoins de notre projet 
mais aussi, qui s’ouvre à tous les créateurs, ar-
tistes et utilisateurs intéressés. En février 2020, à 
près plus d’un an de travail et d’effort, nous inau-
gurons l’Espace BAOWATT.
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L’espace BAOWATT est un hangar industriel amé-
nagé avec une superficie de 200 m2. Il se situe 
dans la commune de Quart, à cinq minutes de 
Gérone et est desservi par une piste cyclable. 
Quart est un village de 3 600 habitants, situé à la 
porte du massif des Gavarnes, offrant ainsi un lieu 
privilégié unissant les commodités et services de 
Gérone tout en étant dans un environnement 
naturel. Ce lieu a été pensé et conçut afin de ré-
pondre à notre projet et offrir un espace de créa-
tion, de travail, unique à la zone où il est possible 
de développer différentes disciplines artistiques 
simultanément.
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Espace Baowatt
Adresse : route Santa Margarida, s/n, 17242 Quart (Gérone)

• Superficie : 240m2 d’espace utilisable

• Fibre optique et WIFI

• Chauffage sur demande

• Toilette et douche

• Espace pour résidences artistiques et coworking

(Nous collaborons avec des logemtents locaux)

Contactez-nous pour informationn 
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La zone Watt est l’espace qui occupe la plus une 
grande superficie. Sa superficie est de 90m2 est 
dispose d’une structure de pont métallique « 
truss » de 10 x 7 mètres et de 4.60 mètres de 
haut. Cet zone est pensé pour s’adapter aux dif-
férentes compagnies et disciplines artistiques 
qui souhaitent résider, répéter, ou développer 
ses créations. La structure dispose de connexion 
électrique triphasé et peut supporter des charges 
de matériels lourds comme le fer ou bois. Cet 
espace offre aussi une prestation de service de 
stockage d’outils et matériels.

Espace
Watt

Espai Watt

• 110m2 d’espace utilisable

• Structure métallique « Truss » de diamètre 10 x 7 x 4.60

• Connexion triphasé sur demande

• Lumière par défaut 11 PAR64 (CP60,CP62), 18 PAR56, 8 

PAR30 ( possibilité d’augmenter avec

• lumière simple ou LED)

• Sol en béton ciré avec possibilité de poser du Lino

• Possibilité d’ancrage sur demande
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La zone Bao est un espace ouvert avec un étage 
mezzanine. Au rez-de-chaussée se trouve l’ate-
lier avec les outils principaux comme le tissu, la 
peinture, l’électronique...C’est un lieu adaptable 
aux nécessitées de chacun selon la demande. À 
l’étage, s’y trouve un espace administratif com-
mun avec tout l’équipement nécessaire ainsi 
qu’une petite zone de repos.

Espace
Bao

Espai Bao

• 90 m2 d’espace utilisable

• Espace de travail partagé équipé du matériel nécessaire

• Table de réunion spacieuse

• Bureau avec frigo, cafetière, bouilloire et évier

• Imprimante (scanner et photocopieuse) en réseau

• Espace Atelier adaptable aux besoins
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