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STREET ART
ET
TEAM
BUILDING

ORGANISEZ VOS TEAM BUILDING
STREET ART ET GRAFFITI
Nos activités Street Art et graffiti s’intègrent parfaitement à vos projets de Team
Building!
Avec l’Art Urbain, vous faites le choix de l’originalité pour fédérer vos collaborateurs,
affirmer les valeurs de votre marque, trouver des leviers d’innovation, déceler des
potentiels créatifs, améliorer la communication et la cohésion dans vos équipes, en
développant leur créativité dans le cadre d’un projet collaboratif inédit.

VISITES STREET
ART ET RALLYES
URBAINS

LES TROIS
FORMULES

A pieds et dans la ville, les visites et
rallyes urbains du Fresh permettent à vos
équipes de s'approprier les codes de
lecture et de compréhension de cette
culture.

ATELIERS
COLLABORATIFS
Les ateliers plongeront vos équipes
dans

une

réalisation

artistique

de

groupe. Accompagnés par un artiste
pédagogue et passionné, ils s'initieront
aux diverses techniques intrinsèques à
l'Art Urbain.

STREET ART
SUR MESURE
Le Street Art dans vos murs!
Dynamisez les murs de vos locaux et
investissez dans l’art.
Les investissements dans ces projets qui
valorisent le patrimoine de l’entreprise
sont

par

ailleurs

éligibles,

selon

certaines conditions, à une déduction
fiscale

dans

d’artistes.
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le

cadre

du

mécénat

VISITES STREET ART
&
VISIOCONFÉRENCES

Au rythme de la marche, les visites du

Première approche des Arts Urbains, ces

Fresh offrent une immersion dans l'univers

visites Street Art permettent à vos équipes

des Arts Urbains, une manière conviviale

de s’immerger dans l’univers des artistes, à

de (re)découvrir des territoires tout en

les amener à regarder leur environnement

développant sa curiosité artistique.

autrement,

à

s’évader

ensemble

et

à

découvrir ou redécouvrir un quartier.
Riches en anecdotes, ces visites vous
permettront d'en apprendre plus sur la

Vos équipes s'approprieront les codes de

culture du Graffiti et l'histoire du Street Art

lecture et de compréhension de cette

à Paris, une scène toujours bien vivante !

culture ainsi que les interactions avec
l'environnement.

Passionnés d'art urbain, nos guides vous
apprendront à ouvrir les yeux sur ce

Cette approche est duplicable en format

mouvement créatif moderne et innovant.

'conférence' à distance pour regrouper des
équipes

nombreuses

ou

éloignées

géographiquement autour d'une parenthèse
artistique.
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NOS VISITES
STREET ART

LE MUSÉE À CIEL OUVERT
DU XIIIE ARRONDISSEMENT
Autour de la Place d'Italie, de
grandes
tours
dessinent
un
panorama bien différent du 13ème
arrondissement. C'est là que la Mairie
d'arrondissement, en collaboration
avec les galeries d'art locales, a
permis à une centaine d'artistes de
renommée mondiale de recouvrir
des muraux immenses, créant ainsi
un véritable Musée à ciel ouvert
dédié au Street Art actuel et au néomuralisme, un chantier titanesque
toujours en cours tout au long de
ligne 6 du métro aérien.

HISTOIRE ET TERRITOIRES
GRAFFITI DANS LE XXE
ARRONDISSEMENT
Au cœur du quartier de Belleville Ménilmontant. Dans un quartier
populaire aux mille et une facettes,
on peut y voir de petits et grands
trésors de créativité. Des camions
tagués aux beautés nichées dans
les recoins des ruelles, cette visite
se révèle être une découverte tout
en couleurs.

RALLYES URBAINS
STREET ART

Terrain d'aventures inédites, nos parcours

Cette approche se duplique aussi en format

se déclinent aussi en jeux participatifs et

'conférence' à distance pour regrouper des

immersifs!

équipes

nombreuses

ou

éloignées

géographiquement autour d'une parenthèse
En petits groupes ou en équipes, les

artistique.

participants sont amenés à se lancer dans
une véritable chasse à l'Art. Briefés par les
guides du Fresh aux différentes pratiques
et interventions artistiques dans l'espace
public, les participants se mettent dans la
peau de l'enquêteur pour partir à la
découverte d'oeuvres cachées dans une
compétition enflammée.
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LES ETAPES DE
DÉROULEMENT DU
RALLYE URBAIN
1 heure

ACCUEIL DES
PARTICIPANTS
Répartition des équipes
et brief des participants
Remise du kit du jeu aux
équipes
15 min

MISE EN COMMUN
Rassemblement des
équipes et bilan des
découvertes
Désignation des gagnants
Remise des prix!

15 min

CHASSE AUX
OEUVRES
Résolvez les énigmes et
déchiffrez les indices de
l'enquête
Course d'orientation
chronométrée riche en
découvertes
30 min

ATELIERS
COLLABORATIFS

Participatifs, nos ateliers sont animés par

Ces ateliers fournissent

des

graffeurs

pour l’expression artistique et incitent

passionnés et pédagogues qui ont à

chaque participant à développer sa

coeur de partager leur connaissances et

créativité en pensant le projet dans une

parcours

dynamique collective et collaborative.

street

artistes

dans

une

et

ambiance

un terrain idéal

chaleureuse et créative. Pas à pas, les
participants sont guidés et assistés vers

Ils mettent

la construction de leur propre oeuvre,

au travail en commun et à la résolution

de la réflexion de la pièce à la réalisation

de problème dans un cadre original et

finale. Une occasion pour vos équipes

ludique

de mettre en pratique, les techniques de

approche pour développer ou renforcer

dessin basiques comme la perspective,

une dynamique de groupe.

le dégradé, le volume, le contraste...
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et

surtout en avant l'aptitude

offrent

une

excellente
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LES ETAPES DE
DÉROULEMENT DE
L'ATELIER
2 heures

ACCUEIL DES
PARTICIPANTS
Présentation de l'artiste
et de l'atelier
10 min

ELABORATION D'UN
CROQUIS
Production de
dessins individuellement

REFLEXION
COLLECTIVE
Définition ensemble d'un
sujet commun
Travail en équipe
Valorisation des idées de
chacun au sein du
groupe
Prise de décision
20 min
collective

Création commune du
croquis de l'oeuvre finale

30 min

REALISATION DE
L'OEUVRE
Réalisation de l'oeuvre
finale selon la technique
définie: acrylique, bombe
aérosol, collage, pochoir,
etc
60 min

STREET ART
SUR MESURE

Dynamisez les murs de vos locaux et

Les investissements dans ces projets

investissez

qui

dans

l’art,

un

projet

éligible à la déduction fiscale!

valorisent

le

patrimoine

de

l’entreprise sont d’ailleurs éligibles,
selon certaines conditions, à une

Le street art et le graffiti constituent

déduction fiscale dans le cadre du

aujourd’hui un art majeur. C’est grâce

mécénat d’artistes.

au talent des artistes avec lesquels
nous travaillons que nous pouvons
vous

proposer

des

œuvres

sur

commande, à partir d’un brief élaboré
selon vos attentes : animer les lieux
de

vie

collaboratifs,

moderniser

l’interne, représenter les valeurs de
votre entreprise…
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NOS TARIFS 2021

VISITE STREET ART
15,00€ par participant

RALLYE URBAIN
25,00€ par participant

ATELIER GRAFFI TI
60,00€ par participant

STREET ART
SUR MESURE
SUR DEVIS

Fresh Street Art Paris

Bénédicte PILET
Guide & Co-fondatrice
06 78 82 96 62

CONTACTS

Laurent FOUQUET
Guide & Co-fondateur
06 41 77 95 10
freshstreetartparis@gmail.com

