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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 !
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Durée de la conférence au choix : 1h - 1h30 - 2h 

Espace : la conférence peut se dérouler dans vos locaux équipé
d'un rétroprojecteur ou dans une salle extérieure à votre
entreprise. Nous nous déplaçons à Paris et en région.
Tarif : sur devis - à partir de 350€ TTC

       matin - midi - après-midi - soirée

Les artistes femmes, art et parité ?  
Art et scandale du XVIIe siècle à aujourd'hui
Les tendances artistiques de 2022
Représentation de la diversité dans les musées
Artiste et écologie, tendance ou réalité ? 
Tensions et créativité : quand les artistes s'opposent 

Art et argent - la spéculation et le marché de l'art

Ces conférences d'histoire de l'art sont l'occasion de donner rendez-vous à votre équipe pour se
rassembler autour d'un même sujet et partager un moment de connaissance. La conférence est
un moment convivial propice à l'échange, au débat et à l'expression du jugement personnel.
Ces conférences permettront de fédérer votre équipe autour de la culture !

Propositions de conférences :

pour mieux créer

Ces conférences peuvent être pensées comme un cycle 
ou comme des sujets autonomes.

Renforcer le capital culturel de votre équipe
Fédérer autour de la culture
Renforcer l'esprit d'équipe
Offrir un moment convivial à votre équipe
Sensibiliser votre équipe au jugement esthétique
Etre au courant de l'actualité artistique et des tendances culturelles

Prestations :

Objectifs : 
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Conférences d'histoire de l'art

Informations pratiques :
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Formule Découverte : visite guidée 
Formule Excellence : visite guidée + gift bag
Formule Premium : visite guidée + gift bag + déjeuner/dîner

Nos formules team building permettent d'offrir une expérience plus grande à votre équipe.
Consacrée à la culture, votre team building sera rythmé de différentes activités et de visites
dans les musées pour que chacun de vos associés puisse participer et exprimer ses opinions. 
Ce moment convivial allie découverte et enrichissement personnel. 

Propositions de team Building

Chaque formule peut être adaptée selon vos besoins et vos envies, 
nos services sont toujours conçus sur-mesure. 

Renforcer le capital culturel de votre équipe
Renforcer l'esprit d'équipe
Offrir un moment convivial et inédit à votre équipe
Offrir une expérience culturelle multisensorielle
Sensibiliser votre équipe au jugement esthétique
Etre au courant de l'actualité artistique et des tendances culturelles

Prestations :

Objectifs : 
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Team building

Informations pratiques :

Durée du team building choix : 

Espace : le team building peut se faire dans vos locaux ou dans
différents lieux selon la formule choisie. Nous nous déplaçons à
Paris et en région.
Tarif : sur devis - à partir de 500€ TTC

       journée -  soirée - weekend
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En région parisienne, Cachan : atelier de Sébastien Méhal, artiste urbaniste
Roubaix, différents ateliers collectifs dans les anciennes usines textiles

Les Ateliers créations sont des expériences uniques et créatives à vivre en équipe. 
Cette formule propose des visites d'atelier d'artiste ou des ateliers d'écriture. 

Visite d'atelier d'artiste : 

Offrez-vous un moment privilégié dans un atelier et découvrez l'univers de l'artiste et ses derniers
travaux. Après un temps d'échange et d'observation avec l'artiste, chaque participant pourra
s'essayer à la création grâce à une mise en pratique artistique.
Un cocktail viendra clore ce temps d'échange et de création. 

Ateliers d'écriture : 
les Ateliers d'écriture permettent de mettre des mots sur ce que l'on voit 
et ce que l'on ressent face à une œuvre. Le regardeur devient créateur 
d'une production littéraire originale autour de l'œuvre. 

Durée : au choix, 2h minimum
Espace : dans l'atelier sélectionné ou dans vos locaux pour les
ateliers d'écriture
Tarif : sur devis - à partir de 650€ TTC

Développer une pratique créative
Renforcer l'esprit d'équipe
Offrir un moment convivial et inédit à votre équipe
Offrir une expérience culturelle multisensorielle
Sensibiliser votre équipe à la création contemporaine
Etre au courant de l'actualité artistique et des tendances culturelles

Prestations :

Objectifs : 
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Ateliers création

Informations pratiques :
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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. 

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

Responsable métropole Lilloise : Marie Camus - m.camus@ma-tisse.fr - 06 77 07 30 35
Responsable Paris : Marie-Amandine Brunelle - ma.brunelle@ma-tisse.fr -06 30 53 33 76
Responsable ateliers : Emmanuelle Le Cadre - e.lecadre@ma-tisse.fr - 06 63 40 67 42
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l'histoire de l'art moderne 

l'histoire de l'art contemporain 

Qui sommes-nous ? 

Toutes les trois historiennes de l'art,
conférencières et intervenantes
pédagogiques, nous sommes spécialistes
de :

(XV-XVIIIe siècles)

(XIX-XXIe siècles)

Ils nous font confiance : 


