
De l'Art dans votre entreprise



A PROPOS
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Abonn'Art conçoit pour votre entreprise des
expositions renouvelées et récurrentes sur
abonnement, ainsi que des événements
artistiques sur mesure. 
 

Nos missions:

Soutenir les
artistes et la

culture

Rendre l'Art plus
accessible

Améliorer
l'environnement de

travail des
entreprises



POURQUOI DE L'ART DANS MON

ENTREPRISE ?
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Image de
marque

Décoration
des locaux

Qualité de
vie au travail

Soutien à
la cultureCréer du lien

L'Art contribue à renforcer
votre image auprès de vos
clients, partenaires et
collaborateurs, mais peut
également attirer vos
futurs talents !

Créez un environnement
de travail agréable, porteur
de sens et des valeurs de
votre entreprise grâce à
une décoration unique:
l'Art. 

Amener l'Art dans votre entreprise fait
partie d'une démarche RSE.
Des études démontrent que côtoyer de l'Art
tous les jours encourage à penser de
manière plus créative et innovante. 

L'Art invite au dialogue,
il a vocation à être vécu
ensemble. Il permet de
créer du lien et du
partage au sein de
l'entreprise.

Responsabilité Sociétale de l'Entreprise
(RSE)



Un abonnement clés en mains qui comprend:
 
Le conseil artistique
 
La création de supports pour les œuvres: grâce à un
système ingénieux nous préservons les murs de vos
locaux
 
La livraison et le transport
 
L'installation des œuvres
 
Les supports de communication
 
Un accompagnement personnalisé à l'acquisition d'une
oeuvre d'art par un de vos collaborateurs. Vous pouvez
ainsi bénéficier d'une défiscalisation.

VOTRE EXPOSITION SUR

MESURE
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Votre entreprise est unique, votre exposition se
doit de l'être aussi: c’est pourquoi nous créons
votre abonnement sur mesure.

Nous définissons ensemble une offre
adaptée à vos besoins !



LES ÉTAPES DE NOTRE

PARTENARIAT
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Votre abonnement sur
mesure

Sélection des
œuvres d'art

Logistique 

Profitez de
l'exposition !

Changement
d'expositionEnsemble nous définissons:

- quels lieux accueilleront les œuvres au sein de votre entreprise
- la fréquence de renouvellement des expositions
- les moments forts de vos expositions: vernissages ou événements
spécifiques
- le type d’œuvres en fonction de vos goûts et de l'image de votre
entreprise

Nous présélectionnons spécialement pour vous un ensemble
d’œuvres qui vous sera présenté quinze jours avant l'exposition. 
Vous pouvez ainsi affiner votre choix en fonction de vos envies
artistiques du moment.
 

Nous nous occupons de tout: du transport à
l'installation des oeuvres d'art dans vos locaux !

Admirez les effets bénéfique de l'art sur vos clients et collaborateurs.
Nous restons à votre disposition pour toute question sur une oeuvre,
nous serions ravis de discuter art avec vous ! 

En fonction de la fréquence que vous aurez
choisie nous renouvelons entièrement les
œuvres d'art de l'exposition. 



Vernissage

Teambuilding

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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Exposition éphémère

Vous souhaitez marquer le coup lorsque nous installons une exposition dans
votre entreprise ? 
Conviez vos collaborateurs et vos clients à un vernissage !
Ils pourront rencontrer les artistes, découvrir les nouvelles œuvres et en
profiter pour passer un moment privilégié au sein de l'entreprise autour d'un
cocktail.

Vous sortez un nouveau produit, c'est un tournant
marquant pour votre entreprise ? 
Nous vous proposons de créer une exposition éphémère
pour l'occasion et ainsi mettre en avant votre entreprise.
 

Vous souhaitez souder vos équipes ?
Nous organisons pour vos collaborateurs
un teambuilding qui leur permettra de
créer une oeuvre d'art collective. Un
artiste les aidera à faire ressortir leur fibre
artistique !



F.A.Q
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Comment choisir les œuvres d'art qui seront exposées dans mon entreprise ? 

Au début du partenariat et à chaque changement d'exposition nous vous faisons choisir parmi les œuvres que nous avons
spécialement sélectionnées pour votre entreprise. Nous présélectionnons les œuvres en fonction de différents critères que sont
l'image de votre entreprise, les locaux,  vos goûts personnels, etc. 

Une oeuvre d'art exposée dans l'entreprise me plaît, est-il possible de l'acquérir ?

Bien-sûr, toutes les œuvres d'art qui sont exposées sont disponibles à la vente (sauf précision de notre part).

Quel type d'art proposez-vous ?

Nous vous proposons tout aussi bien de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la photographie; notre volonté est de vous faire
découvrir à chaque exposition de nouveaux artistes ainsi que de nouveaux styles d'art.

Comment connaître le nombre d’œuvres à exposer dans mon entreprise ?

Lorsque nous créerons ensemble votre abonnement sur mesure faites-nous visiter vos locaux, nous définirons ensuite ensemble les
endroits qui accueilleront des œuvres ce qui nous permettra d'en estimer le nombre.

Peut-on prolonger une exposition ?

Vous pouvez prolonger une exposition qui vous plaît particulièrement, pour cela il vous suffit de nous le faire savoir.



CONTACTEZ-NOUS !
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contact@abonnart.fr

+33 (0)7 54 37 13 48

Vous voulez nous rencontrer ou tout simplement nous poser
une question:

abonnart.fr


