Team building
ATELIER CRÉATIF ARTISTIQUE
LA SCULPTURE AU CŒUR DU TEAM BUILDING

Réveiller l’artiste
qui sommeille
en chacun,
une expérience
de création
individuelle
pour un projet
collectif

«

«

À destination des entreprises, le team building « création artistique » des Ateliers Art terre propose aux salariés de vivre l’expérience individuelle de la création en 3 dimensions. À partir de
matériaux sélectionnés selon la nature du projet, chacun crée
son œuvre. Alain Burban, sculpteur et Paskal Martin, photographe, accompagnent les participants dans la réalisation technique (utilisation des outils, découpe, fixation, peinture, etc) sans
interférer dans la création.

DU SUR MESURE POUR L’ENTREPRISE
Chaque atelier est adapté au projet de l’entreprise. Il fait l’objet
d’une rencontre préalable pour en déterminer les objectifs. Une
fiche projet présente l’atelier : timing, matériaux utilisés, aspects
pratiques et logistiques, déclinaison artistique possible (photographies, exposition, etc ).

OBJECTIFS MANAGÉRIAUX

CONTACT

Christine Malard
ATELIERS ART TERRE
02 23 42 40 00
infos@art-terre.com

A découvrir
la vidéo
du team building
réalisé pour
la BU Habitat
de Précom sur
www.art-terre.com

•Valoriserchaqueparticipantparsacréation.
•Renforcerlacohésiondel’équipe.Lessculpturessevalorisent
les unes les autres, dans une unité d’ensemble mise en évidence lors d’une exposition par exemple. Le travail individuel
devient alors un projet collectif.

L’ATELIER CRÉATIF EN 4 ÉTAPES
1 - Temps de parole pour expliquer la démarche de création.
Poser les contraintes créatives, suggérer des pistes sans imposer de ligne directrice.
2 - Le croquis préparatoire pour décrire sur papier son projet afin
de ne pas « se perdre » lors de la réalisation.
3 - la création en 3 dimensions pour réveiller l’artiste qui sommeille en chacun de nous.
4 - l’exposition des sculptures qui dévoile la richesse et la diversité des créations tout en démontrant la cohérence artistique du
projet collectif.

je ne pensais
pas que j’en
étais capable.

j’ai entendu
des commentaires
sympas sur
ma sculpture.

Au final il n’y a pas
ceux qui savent faire
et ceux qui ne savent pas.
chacun en ressort grandi .

Un beau travail
collectif !

