
ÉVÉNEMENTIEL

L’art s’invite
dans votre 
entreprise



Signez 
vos événements 
d’entreprise

Marquez les étapes-clés 
de la vie de votre entreprise

Une création personnalisée
La performance picturale

L a performance picturale vous offre un temps 
fort pour donner une dimension singulière à 
vos événements (lancement de produit, inau-

guration, réception…).
Elle présente des avantages de plusieurs ordres :
• Une création originale et personnalisée,
• Un moment partagé unique,
• Une œuvre qui reste comme trace de l’événement.
La performance picturale est un excellent vecteur 
de communication, tant externe qu’interne, asso-
ciant l’art à votre image de marque.

Appelée aussi « peinture d’action », « action painting », 

« peinture live » ou encore « happening peinture », la 

performance picturale consiste en la réalisation en public 

d’une peinture originale et unique.

L’artiste travaille en direct devant le public en un temps 

déterminé, la peinture (parfois monumentale) devant 

trouver son équilibre en quelques étapes. L’assistance 

devient le témoin privilégié d’une œuvre créée pour elle.

La performance est une exécution rapide mais organisée, 

un moment à la fois réfléchi et pulsionnel. L’œuvre est un 

témoignage vivant, l’acte de peindre est un mouvement 

fulgurant qui se vit et se partage dans l’instant.



Un moment partagé unique
La fresque participative

Une œuvre qui reste
Cadeau’Art
Le Cadeau’Art est une formule de cadeau d’entreprise artistique originale : chacun de 

vos convives garde concrètement le souvenir de votre soirée.

Une première œuvre est peinte en atelier
Elle est réalisée sur un support élégant puis découpée, façonnée et vernie. Chaque 

pièce, présentée dans un écrin, devient un cadeau d’entreprise qui sera offert à vos 

invités, échantillon de l’œuvre qui sera réalisée en happening le jour de votre événement 

d’entreprise.

Une seconde œuvre est réalisée en direct devant vos convives le jour J
Pendant l’événement, Performance Peinture réactive les pinceaux et entre en action 

painting en réalisant la même peinture en direct et en grand format devant vos invités.

Vos convives, témoins de ce happening, se verront offrir le Cadeau’Art par votre 

entreprise, et auront le sentiment de repartir en emportant avec elles une partie de 

l’œuvre qu’elles auront vu être peinte en direct. Chacun de ces cadeaux d’entreprise 

est une œuvre à part entière réalisée par la main de l’artiste performer. Un souvenir 

exceptionnel de ce moment partagé ! Un cadeau d’entreprise exceptionnel et unique !

Autre prestation : la fresque participative.

Vos invités et/ou vos collaborateurs sont invités 

à la réalisation d’une œuvre picturale commune, 

généralement de très grand format, sous la direction et 

avec les conseils de l’artiste performer.

Les valeurs du travail collaboratif prennent corps avec 

cette création, laissant la part belle à l’imagination et à la 

gaieté, fils rouges de la fresque participative.



Étapes de réalisation

Raphaël Lamielle
Artiste peintre
Créateur et responsable de Performance Peinture

Croquis préparatoires
Vous nous faites part de votre culture 

d’entreprise, de vos valeurs, de vos 

ambitions. Vous situez l’événement, 

son déroulement, ses participants, ses 

invités…

Peformance Peinture prédessine avec 

vous les thèmes possibles à peindre, 

les champs chromatiques et les 

techniques à utiliser.

Mise en œuvre
Les performances durent de 30 mn à 

plus de 4 heures selon le déroulement 

de votre événementiel. En intérieur 

ou en extérieur, l’artiste s’adapte au 

lieu et travaille suivant les possibilités 

physiques, en respectant vos volontés. 

Durant la séance, les visiteurs 

échangent avec l’artiste et découvrent 

petit à petit la genèse de l’œuvre, de 

ses premières touches à sa finition.

Post-production
La performance est généralement 

filmée et photographiée, ce qui permet 

de tirer parti de l’événement pour 

valoriser votre communication. En 

interne, c’est le rappel d’un moment 

humain fort, que chaque collaborateur 

peut s’approprier. Pour l’externe, 

c’est une marque d’association de 

l’entreprise et de l’art, avec toute la 

noblesse des valeurs que ce dernier 

véhicule.

« Dans son atelier yvelinois, Raphaël nous emmène dans des 

mondes aussi divers que le paysage ou le genre humain. Mais 

c’est son œil qui crée la différence : ses œuvres dépassent 

la simple représentation du sujet, et tracent des ambiances 

quelquefois surréalistes, toujours surprenantes. Son sens de 

la composition et de la couleur crée des univers totalement 

originaux, sa perpétuelle recherche l’amène à se renouveler 

sans cesse. Raphaël est un artiste contemporain, dans le sens 

le plus humain du terme. »

Bertrand Le Corre, ami et grand amateur 
de l’œuvre de Raphaël Lamielle.

Performance Peinture
Raphaël Lamielle
contact@performance-peinture.fr
06 51 86 83 01
www.performance-peinture.fr

Quelques références

…

Chacune de ces entreprises 
a utilisé nos services pour 
un lancement de produit, un 
anniversaire, une révélation 
de logo ou une rencontre. 

Toutes, sans exception, sont 
de très bons souvenirs de 
création artistique et de 
partage.


