
Animations artistiques



Le monde du travail, son organisation, ses moda-
lités, ses aménagements, le travail à distance, 
etc... sont sur le chemin de modifications structu-
relles importantes.

Le « vivre ensemble », mais surtout le « se retrou-
ver » deviennent des enjeux majeurs pour réus-
sir le développement de projets et la croissance 
des entreprises.



•de fédérer lʼéquipe, le groupe humain autour du/des projets, 
  renforcer le lien, le sentiment dʼappartenance

•une communication fine, émotionnelle, implicite, conviviale

•de développer la créativité, la circulation des idées, le débat, 
  la critique, accueillir la différence

•dʼaméliorer lʼefficacité du quotidien et le travail en mode projets

Se retrouver permet 



•offrent de formidables prétextes à la rencontre : lʼexposition 

•sont des disciplines touchant les sens et le savoir

•facilitent le décalage de la pensée

Ex. la poésie de Christian Prigent – lʼAme le bleu –
tiré du recueil lʼAme – Edition P.O.L

La culture en générale 
et l’art contemporain en particulier



“L'âme : le bleu
le bleu déplorable
le bleu de prusse suspendu au noir
le bleu du déboire

le bleu de succion
le bleu des gnons
le bleu d'horions
le bleu de zéro horizon

le bleu de nuit 
le bleu recuit
le bleu de cuite
le bleu de fuite

le bleu vite
le bleu vide
le bleu, sans yeux l'album

de l'œuvide
l'albumine
de l'œuf de moi vide

car triste triste
à cause à cause

car triste à cause de triste
car cause triste des causes

pas trop de crises
mon âme ô

mon animau de triste
cire la dent
en crosse critique en
succion vide dans

la consolante pause des
pleines des denses des
douces grises proses“

“Lʼâme, le bleu“ 
de Christian Prigent - 
Lʼâme, poésie - 2000



Pas un retour au bureau, 
mais des retours au bureau

Les retours se feront donc progressivement,
partiellement sans doute et autour de nouvelles modalités de travail.
Aussi, nous avons imaginé pour vous :

Un mini-événement en mode surprise !

Art Contemporain + une autre intervention ou discipline

Dans un espace collectif sympa : 
accueil, cafétéria, espace collaboratif, terrasse, jardin, etc.

Autour du déjeuner, dʼun café, dʼune fin de journée, etc...



1 même événement = de très nombreuses opportunités de relais 
communication, de rencontres adaptées à votre budget

JOUR J : LʼEVENEMENT 

« Vernissage » autour d’une exposi-
tion ou d’œuvres grands format

Médiation ou lecture ou perfor-
mance artistique (cf. illustrations)
En direct, en visio, filmé pour 
garder une trace

Prises de parole de responsables/
dirigeants/managers

Moment de convivialité autour d’un 
café/verre/etc.

Semaine/mois suivant : conférence autour 
de l’artiste ou de l’exposition en place

Semaine/mois suivant : atelier de “peinture “ 
avec un professeur pour les collaborateurs

Semaine/mois suivant : conférence théma-
tique avec une personnalité de la culture, 
histoire, philosophie, entreprise, etc...

Semaine/mois suivant : concours interne 
sur des questions ou un jeu à imaginer + 
gains sympas



SOURIRES 
ET PERFORMANCES 
HUMAINES

Marie-Céline Ollier
et lecture poétique 
d’Ito Naga





Poésie tiré de lʼouvrage dʼIto Naga :
« Je sais » - Collection Grands Fonds - Cheyne Editeur

Je sais que les personnes petites sont 
souvent vives, comme si les connexions 
de leurs corps étaient plus proches les 
unes des autres.



“Je sais que, charmé par les mots, 
  on confond éloquence et intelligence.“
“Je sais que la virilité fait assez de mal 
  au monde. La certitude aussi.“ Poésie tiré de lʼouvrage 

dʼIto Naga : « Je sais »
Collection Grands Fonds
Cheyne Editeur



Alternative : 
performance dʼEmma le Clown.

Je sais que les personnes petites sont 
souvent vives, comme si les connexions 
de leurs corps étaient plus proches les 
unes des autres.



VOYAGE EN PAYS LOINTAIN
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES / DEGUSTATION DE THÉ

Léonid Tishkov
Arnaud Bachelin
Boutique Thé-ritoires













LʼART DE DEMAIN
EXPOSITIONS NUMÉRIQUES 
ET CONFÉRENCES

Patrick Tresset







DU STREET ART 
DANS VOS BUREAUX

Bleu Miel

Poésie tiré de lʼouvrage dʼIto Naga :
« Je sais » - Collection Grands Fonds - Cheyne Editeur







Alternative : 
performance dʼEmma le Clown.







UN CONCERT 
PARMI 
LES SCULPTURES

Sebastien Kito











Sebastien Kito



Victor Poirel
Nadia Vadori-Gauthier
une minute de danse par jour

TOURNE TOURNE
PEINTURES GRAND FORMAT  AUTOUR DE LA DANSE









Victor Poirel
Nadia Vadori-Gauthier
une minute de danse par jour







EXPOSITIONS CLÉS EN MAIN
CLICK & ARTSHOW





Inspire/Respire 
Saison#1
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