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Envie d’aiguiser votre regard face à l’art ?

Trois guides-conférencières expérimentées vous proposent des
visites, conférences et ateliers sur mesure, pour plaire à tous !

 

r e g a r d e r   d é c o u v r i r  
 é c h a n g e r

 
 

 

Ne pas jeter sur la voie publiqueIllustration © Flore Beaudelin

e n t r e p r i s e s  



contact@ma-tisse.fr

 
matissevisites

Nos visites se déroulent au
Musée du Louvre, Centre
Pompidou, MAMVP  ... 
Et dans d'autres lieux sur
demande.

Nous proposons des offres culturelles variées qui sont un excellent
moyen de fédérer votre équipe, tout cela dans une atmosphère agréable,

conviviale et artistique !

Pour un moment convivial !

 
Une visite guidée découverte

créée sur mesure où le regard,
la curiosité  et le sens critique

seront convoqués !
 

La visite se clôt avec un temps
d’échange :  jeu, cocktail, repas
ou pour un brin d'originalité : 

Une découverte gustative avec
l'un de nos partenaires !

Pour un moment de réflexion !

Une conférence conçue  sur
mesure en lien avec une visite de

musée ou en formule unique.

L'art est un acteur, un révélateur
et un cristallisateur de notre

société. 
Savoir l'appréhender et se

l'approprier est une ressource
essentielle pour chacun ! 

Pour faire un pas de côté ! 

Dans cet atelier, un.e
intervenant.e artiste ou

conférencier.e vous propose de 
 vous confronter à l'acte créateur

!

Au coeur de l'activité : le
développement de son potentiel
artistique, sensoriel et critique. 

Le tout en détente !

N'hésitez pas à nous
contacter pour nous faire
part de vos besoins, nous
établirons un devis sur
mesure !

Nos partenaires
gourmands permettront de
rendre votre expérience
plus riche et conviviale ! 

Teambuilding Conférences

www.ma-tisse.fr

Atelier de création 

ou d'écriture
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Envie d'inédit ?
Optez pour notre nouvelle formule originale qui ravira amateurs

d'art et gourmets 

Histoire d'art... et de fromages ! 

 
En dialogue avec notre partenaire 

Pierre le Fromager, 
vivez une expérience inédite et

multisensorielle entre histoire de l'art
et dégustation de fromages !

 
Possibilité d'accompagner le plateau de

fromages de boissons (vin, bière,
cidre...) conseillées par notre fromager !

 
Durée de la conférence-dégustation : 2h 
Temps d'échange et de discussion inclus. 

Lieu de l'expérience : au sein de votre
entreprise. 
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Envie d'exception ?
Optez pour une plongée au coeur de la création !

Visite de l'atelier de Sébastien Méhal,

artiste urbaniste. 
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artistique

créatif

unique

Offrez-vous un moment privilégié, en
compagnie de Sébastien Méhal,
qui vous ouvre les portes de son

atelier !

Après la présentation de son travail,
il propose un temps de création à

partager avec lui.
 

Un cocktail clôt ce moment
artistique et unique !

 
Durée : une demi-journée

Lieu : atelier à Cachan (94)
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