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TEAM BUILDING GRAFFITI

      Le team building graffiti est une formidable occasion pour transmettre une 
image pop et décalée, en invitant vos collaborateurs à travailler ensemble sur un 
projet en lien avec les valeurs de votre entreprise. 

Blouses, gants, bombes de peinture et chevalets seront mis à disposition pour une 
immersion complète dans le monde du Street Art. 

Les participants se transformeront en véritables artistes le temps d’un instant, en 
créant une oeuvre sur toiles en collaboration avec leur coach. Plus qu’un simple 
souvenir, ces toiles pourront être ensuite utilisées et affichées dans vos locaux !  


Ce team building accessible à tous, amusant et créatif saura révéler les talents 
cachés des participants ainsi que le plaisir de créer à plusieurs.  

           Idéal pour développer la création et la communication, cette activité permet 
de s’initier simplement à la technique la plus répandue en art urbain : la peinture à 
la bombe. 

Accompagnés par un Street Artist confirmé, les participants apprendront le 
maniement des bombes sur un support d’entrainement. Comment faire un dégradé 
? Un trait fin ? Comment donner du relief ? Tant de questions auxquelles nos 
coachs répondront tout au long de cette activité ludique. 




DÉROULÉ

Graffiti Battle

Réalisation d’un graffiti en 
équipe sur le mur en 

cellophane, les concurrents 
se battent pour remporter le 

titre de Graffiti King.  

Création d’une fresque sur toiles

À l’aide de leur coach, 
les participants 

réalisent une oeuvre 
sur toiles. 

Apprendre les bases du Graffiti

Initiation en groupes à 
l’usage de la bombe 

sur un mur en 
cellophane. 



FICHE TECHNIQUE

*

Lieu  
Extérieur / Intérieur* 

Durée  
Entre 2h-2h30

Nb coachs 
1 pour 20 

participants

Nb participants  
Entre 5 et 400

Protection 
Du lieu et des 
participants

Des bombes en intérieur ?? Ça a 
pas l’air tiptop pour vos 
poumons ça !

Aucun problème doc ! Chez 
Street Designers ils utilisent des 

bombes à base d’eau, sans 
solvants et sans odeurs. 



TEAM BUILDING GRAFFITI



TEAM BUILDING GRAFFITI



TEAM BUILDING GRAFFITI



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir faire et notre enthousiasme sauront faire de votre Team Building un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Une activité clé en main Des coachs Street Artist 
actifs et reconnus

Un matériel respectueux 
de l’environnement

Les participants partent 
avec leurs œuvres

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74





TEAM BUILDING POP ART
Et si vous alliez à la rencontre d’artistes légendaires comme Keith Harring ?


Nos coach Street Artist vous emmènent à la rencontre du mouvement Pop Art et de 
ses figures légendaires. Devenez vous-même artiste en vous inspirant de leur style, 
et réalisez votre propre toile en équipe ! 


Cette animation fun et colorée saura renforcer la cohésion et stimuler la créativité 
de vos collaborateurs. 


Posca, pinceaux, crayons, pots de peinture et toiles seront mis à votre disposition 
pour vous aider à créer votre oeuvre ! Bien sûr, votre coach Street Artist ne sera 
jamais loin pour vous donner un coup de main. 


Après avoir pris connaissance des techniques et s’être familiarisé avec les codes 
du pop art, les participants brainstorment autour d’une idée/valeur liée à votre 
entreprise. L’objectif principal de cette activité sera donc de retranscrire ces valeurs  
sur une toile en utilisant les codes du Pop Art. 


Facile à dire et presque aussi facile à faire (si si on vous le promet), les tableaux finis 
pourront alors être affichés dans vos locaux pour garder un souvenir impérissable 
de ce moment convivial et très amusant ! 




DÉROULÉ

1. Apprendre les codes 
du Pop Art

Apprenez les techniques 
propres au style Pop Art avec 

nos coach spécialistes.

3. Esquisse

Les participants dessinent 
au crayon sur les toiles 

l’esquisse de leur dessin. 

2. Brainstorm

Les participants réfléchissent autour 
des valeurs qu’ils doivent interpréter. 

Les esquisses doivent 
impérativement être validées par le 

coach pour passer à l’étape suivante. 

4. Let’s paint !

Ça y est, vous pouvez peindre ! 
N’oubliez pas d’appliquer les 
codes du Pop Art enseignés 

plus tôt. 

5. Présentation

Chaque équipe présente son 
travail, en expliquant quelles 
valeurs ils ont voulu illustrer. 



FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Extérieur / Intérieur 

Durée  
Base de 2h

Nb participants  
A partir de 10

Besoin matériel 
Tables



POP ART
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POP ART



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74

Un coach Street Artist 
actif et reconnu

Une activité clé en main Gardez vos oeuvres et affichez 
les dans vos locaux 

Protection du lieu et des 
participants (bâches, 

nappes, blouses etc …) 

Boostez la créativité de vos 
collaborateurs 

Partagez les valeurs de votre 
entreprise 





RECYCL’ART

Recylcl’Art est un atelier de création mêlant Street Art et recyclage ! 


C’est une animation originale, engagée et pleine de sens, où les participants 
deviennent les rois de la recup’ tout en s’amusant ! 


Libérez votre imagination, découpez, collez, coloriez, graffez, pliez, afin de réaliser 
des tableaux à faible empreinte écologique, en lien avec votre logo ou des valeurs 
propres à votre entreprise. 


Vous pouvez personnaliser ou détourner des objets du quotidien, créer des œuvres 
à partir de matériaux recyclés (cuir, bois, métaux), de chutes de cartons, de papiers 
peints, que nos équipes auront collecté pour vous.


Pour ceux qui désirent aller plus loin, vous pouvez poursuivre cette animation avec 
l’intervention d’un coach spécialisé en RSE qui aidera à mettre en place de bonnes 
habitudes de recyclage au sein de votre entreprise.




DÉROULÉ

1. Brief

Votre coach vous explique le 
déroulement de l’activité et 

les règles à suivre.

3. Choix des matériaux

Les participants se rendent 
au art shop et choisissent 
leurs matériaux recyclés. 

2. Brainstorm

Les participants réfléchissent autour 
d’un logo ou d’une valeur qu’ils 

doivent interpréter. La maquette doit 
impérativement être validée par le 

coach pour passer à l’étape suivante. 

4. C’est parti !

Ça y est, vous pouvez fabriquer 
votre tableau !  

5. Présentation

Chaque équipe présente son 
travail, en expliquant quelles 
valeurs ils ont voulu illustrer. 



FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Intérieur* 

Durée  
Base de 2h

Nb participants  
A partir de 5

Besoin matériel 
Tables

*
Des bombes en intérieur ?? Ça a 
pas l’air tiptop pour vos 
poumons ça !

Aucun problème doc ! Chez 
Street Designers ils utilisent des 

bombes à base d’eau, sans 
solvants et sans odeurs. 



RECYCL’ART



RECYCL’ART



RECYCL’ART



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74

Un coach Street Artist 
actif et reconnu

Une activité clé en main 

Gardez vos oeuvres et affichez 
les dans vos locaux 

Protection du lieu et des 
participants (bâches, 

nappes, blouses etc …) 

Boostez la créativité de vos 
collaborateurs 

Partagez les valeurs de votre 
entreprise 

Une activité respectueuse 
de l’environnement 





FRESQUE COLLABORATIVE

        La fresque collaborative est une animation où les participants travaillent ensemble à la 
création d’une fresque géante. 


Cette fresque géante est composée de plusieurs toiles collées les unes aux autres. Les artistes 
en herbe seront alors répartis en équipes, chacune chargée de réaliser deux toiles qui 
compose la fresque finale. 


Parmi ces deux toiles, une seule sera déjà pré esquissée par nos équipes, tandis que la 
deuxième sera complètement vierge. 

Le premier défi sera donc d’esquisser correctement cette toile blanche, en tenant compte 
des lignes qui rejoignent les toiles voisines. Evidemment, les toiles connexes à la toile 
vierge sont répartis parmi les autres groupes, obligeant les participants à communiquer entre 
eux et à faire preuve de cohésion. 


Le second défi de cette animation sera de réussir à rendre cette fresque géante harmonieuse, 
notamment au niveau des couleurs. Chaque groupe doit donc partager et communiquer les 
couleurs qu’il utilise pour que l’unité de l’oeuvre soit respectée par tous !


Les toiles réunies forment alors une fresque géante qui pourra ensuite devenir votre prochaine 
décoration et la fierté de vos collaborateurs. 


Communication, cohésion et investissement sont les mots-clés de cette activité ludique 
dont le résultat ne manque jamais de surprendre !



DÉROULÉ

ÉTAPES

1. ÉLABORATION DU CROQUIS 
Validez une maquette de l’oeuvre 

avec vos éléments spécifiques 
(logo/couleurs etc…).


2. LECTURE DU ROADBOOK
Les participants prennent 

connaissance du road book où 
tous les détails de l’animation sont 

renseignés.


3. ESQUISSE
Les participants tracent les traits 

nécessaires à la construction de leur 
tableau en tenant compte des liaisons 

entre les différentes toiles voisines.


4. MISE EN COULEUR
Rendez-vous au Art Shop pour se fournir en 

peinture ! Attention, les couleurs doivent 
correspondre à celles utilisées par les autres 

groupes.


5. MONTAGE ET REVEAL

Notre équipe assemble les 
différentes tableaux et forme la 
fresque géante, qui sera révélée 

aux participants.




FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Extérieur / Intérieur 

Durée  
2h30

Nb coachs 
1 pour 60 

participants

Nb participants  
Minimum 60

Protection 
Du lieu et des 
participants
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FRESQUE COLLABORATIVE



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74 

Intervention d’un Street 
Artist actif et reconnu

Une activité clé en main 

Vous êtes propriétaire de 
l’oeuvre finale

Possible intégration de 
votre logo/code couleur/

valeurs

Développez l’esprit d’équipe 
entre vos collaborateurs

Initiation à la peinture au 
pinceau par un professionnel





STREET FONT

       Apprenez les codes du street art pour réaliser une fresque géante haute en 
couleurs !


Encadrés par nos Street Artist professionnels, les participants travailleront 
autour d’un élément aussi indispensable qu’originaire du mouvement street art : la 
lettre. 

Comment enchaîner ces lettres, quels effets, quel style, quelles couleurs utiliser ? 
Tant de questions auxquelles nos coachs répondront lors de cette animation. 


Si l’écriture classique paraît être maîtrisée par tous, y ajouter un style street art 
est plus compliqué ! Les participants devront donc apprendre les codes du graffiti, 
puis créer leurs propres oeuvres au Posca sur des toiles autour d’un thème 
corporate. Ces toiles rassemblées forment une grande fresque qui pourra être 
affichée dans vos locaux pour garder un souvenir de cette expérience unique en 
son genre ! 


Ce team building encourage la communication et la cohésion entre vos 
collaborateurs, car les différents groupes devront se concerter sur les traits 
passants de toiles en toiles, ainsi que les couleurs utilisées afin de conserver 
l’unité de l’oeuvre finale. 




DÉROULÉ

1. Apprendre les codes du 
Street Art

Munis de vos roadbook, 
apprenez les techniques propres 

au Street Art avec nos coach 
spécialistes.

3. Esquisse

Les participants 
dessinent au crayon 

l’esquisse de leur dessin 
sur les toiles.


2. Brainstorm

Les participants réfléchissent 
autour des valeurs qu’ils doivent 

interpréter.

4. Let’s paint !

Ça y est, vous pouvez peindre ! 
N’oubliez pas d’appliquer les 
codes du Street Art enseignés 

plus tôt.


5. Le reveal

Caché sous un drap, l’oeuvre 
finale constituée de tous les 

tableaux sera révélée sous les 
yeux ébahis de participants. 

Sensations garanties !




FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Extérieur / Intérieur 

Durée  
Base de 2h

Nb participants  
A partir de 10

Besoin matériel 
Tables



STREET FONT
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STREET FONT



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74

Un coach Street Artist 
actif et reconnu

Une activité clé en main Gardez vos oeuvres et affichez 
les dans vos locaux 

Protection du lieu et des 
participants (bâches, 

nappes, blouses etc …) 

Boostez la créativité de vos 
collaborateurs 

Partagez les valeurs de votre 
entreprise 





BABY FOOT DIY

La Coupe d’Europe de Football approche… Vous cherchez une animation en 
relation avec cet événement et favorisant la cohésion d’équipe. Ne cherchez pas 
plus loin, l’animation Team Building Baby Foot DIY (Do It Yourself) est faite pour 
vous.


        Dès le démarrage de votre  Team Building, en concertation avec vos 
collègues, vous devrez opérer une répartition des rôles en fonction des 
différentes tâches que vous aurez à accomplir et imaginer votre baby foot tel que 
vous souhaiteriez le voir réaliser.

Après un briefing avec l’ensemble des équipes et une explication rapide des plans 
de construction,  c’est parti pour les tracés, le découpage, le pliage et 
l’assemblage de votre baby en carton. Nous vous fournirons les kits ainsi que les 
plans afin d’avoir une base solide pour réaliser votre mini stadium. Votre créativité 
et votre imagination feront ensuite le reste pour réaliser et personnaliser au 
maximum votre espace de jeu à base de Poscas, bombes de peinture, scotchs, …


Le Grand Tournoi Final entre les équipes sera bien entendu le point d’orgue de 
cette animation Team Building mais pas seulement ! En effet, seront désignés 
vainqueurs ceux qui auront atteint des critères de solidité, de rapidité 
d’execution, d’originalité et qui bien sur auront remporté le maximum de 
rencontres ! 

https://www.2isd.com/team-building/
https://www.2isd.com/team-building/


DÉROULÉ

1. Montage du Baby Foot

Munis de vos manuels, 
construisez votre baby foot en 
carton. Découpage, pliage et 

ingéniosité sont au programme ! 

3. Let’s play !

C’est maintenant l’heure du 
tournoi ! Affrontez toutes 

les autres équipes et que le 
meilleur gagne ! 


2. Personnalisation du Baby Foot

À l’aide de stylos à peinture 
(Posca) et de bombes, 

customisez votre Baby Foot ! Les 
créations les plus originales 

seront récompensées. 




FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Extérieur / Intérieur 

Durée  
Base de 2h30

Nb participants  
A partir de 8



STREET FONT



STREET FONT



STREET FONT



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74

Un coach Street Artist 
actif et reconnu

Une activité clé en main Protection du lieu et des 
participants (bâches, 

nappes, blouses etc …) 

Boostez la créativité de vos 
collaborateurs 

Partagez les valeurs de votre 
entreprise 





MA CUSTO PHOTO

       Ma Photo Custo n’est pas un photocall classique, c’est bien plus que ça ! 


Parce que chez Street Designers on aime ajouter notre patte artistique et vous faire 
profiter du talents de nos artistes, nous avons mis en place un nouveau genre 
d’animation, où nous personnalisons en live vos photos. 


Prenez la pause, la photo s’imprime et laissez un artiste s’amuser avec votre image 
et créer une oeuvre dont vous êtes la figure centrale ! 


En quelques minutes le tour est joué et vous repartez avec votre photo 
personnalisée. 


Une animation pop et colorée, pour tous ceux qui rêvent de devenir une oeuvre 
d’art.



DÉROULÉ

Prenez la pause

Say cheeeeese devant notre 
fond blanc ! Les mains en 

l’air, la langue tirée, à vous de 
voir !

Impression de la photo

En moins de quelques 
secondes retrouvez votre 
photo imprimée, sèche et 

prête à être personnalisée !

Customisation

Nos artistes laissent parler 
leur imagination et dessinent 
directement sur votre photo à 

l’aide de Posca.

T’es sûr c’est pas un peu trop ? 

Nan t’inquiète garde la pause

J’ai un doute sur le slip

Je te dis que c’est bien ! Bouge plus stp



FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Extérieur / Intérieur 

Durée  
Base de 4h

Nb participants  
À partir de 20

Besoin matériel 
Tables



MA CUSTO PHOTO
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MA CUSTO PHOTO



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74

Un coach Street Artist 
actif et reconnu

Une activité clé en main Les participants partent avec 
leurs photos customisées

Il ne faut que quelques 
minutes à nos artistes pour 
personnaliser votre photo 

Tout comme vous, chaque 
photo est unique ! 





PIMP MY BRICK

           Parce que chez Street Designers on ne fait rien comme les autres, nous 
avons mis en place un nouveau genre de photocall au nom évocateur : Pimp My 
Brick.


Le principe est simple : Nous construisons d’abord un mur éphémère en lego 
géants, sur lequel nous réalisons dans un second temps une oeuvre d’art qui fera 
office de décor pour votre photocall. La réalisation de l’oeuvre sur ce mur peut être 
faite en amont dans nos locaux, ou sur place pour devenir un véritable showlive qui 
dynamisera votre évènement. 


Une fois le mur terminé,  c’est à vous de jouer ! Seul, accompagné, les mains 
levées ou dans les poches, prenez votre meilleure pose devant notre 
photographe. Patientez encore quelques secondes et on vous imprime votre 
photo. 


Avec l’animation Pimp My Brick, partagez un moment fun avec nos équipes et 
gardez un souvenir impérissable de cet évènement grâce à une séance photo qui 
sort de l’ordinaire. 




DÉROULÉ

Prenez la pause

Say cheeeeese devant votre 
mur personnalisé ! Les mains 
en l’air, la langue tirée, à vous 

de voir !

Impression de la photo

En moins de quelques 
secondes retrouvez votre 
photo imprimée, sèche et 

prête à être personnalisée !

Customisation du Wall

Nos artistes dessinent 
directement votre design sur 
le mur en briques à l’aide de 

bombes de peinture.



FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Extérieur / Intérieur* 

Durée  
Base de 4h

Nb participants  
À partir de 20

Espace Requis 
6m2 d’espace disponible 

2x4m de mur modulable à l’infini !

Besoin matériel 
Tables et prise secteur

*
Des bombes en intérieur ?? Ça a 
pas l’air tiptop pour vos 
poumons ça !

Aucun problème doc ! Chez Street 
Designers ils utilisent des bombes à base 

d’eau, sans solvants et sans odeurs. 



PIMP MY BRICK



PIMP MY BRICK



PIMP MY BRICK



PIMP MY BRICK



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74

Un coach Street Artist 
actif et reconnu

Les participants partent avec 
leurs photos imprimées

Une activité clé en main Nous imprimons vos photos 
en un rien de temps !

Une activité unique et 
originale

Possibilité de peindre le mur aux 
couleurs de votre entreprise 

(logo etc ..) 





GRAFFWALL DIGITAL

Le principe ? Amusez-vous en créant une oeuvre d’art sur le mur digital, changez 
de fond, quelques coups de bombes, prenez-vous en photo, piochez dans notre 
bibliothèque de stickers et imprimez votre oeuvre unique et originale ! 


Cette activité présente des avantages indiscutables : des sensations au plus 
proche du réel, pas d’écran, pas de peinture, pas d’odeur, une mise en place 
rapide et aucun déchet. 


Notre matériel pour cette animation : un vidéo projecteur, un logiciel unique 
développé par nos ingénieurs, des capteurs infrarouge et un mur blanc (ou tons 
clairs). 


       Street Designers et son équipe d’ingénieurs sont fiers de pouvoir vous 
proposer l’atelier GraffWall Digital : une technologie unique au monde qui rend 
possible la pratique du graffiti sur n’importe quelle surface, pour une expérience au 
plus proche du réel. 


Facile à mettre en place, peu gourmand en espace et terriblement efficace, l’atelier 
GraffWall Digital est idéal pour pimenter vos soirées, séminaires et autres 
événements en intérieur. 




VARIANTES

PHOTOCALL

Faites vous prendre en photo et 
customiser votre image en 

choisissant des stickers dans notre 
bibliothèque numérique. 


MUR

Grâce à nos ingénieurs, vous avez la possibilité de projeter 
votre oeuvre avec un rétroprojecteur sur n’importe quel 

mur (sauf murs noirs). 


Possibilité de projeter votre espace de création sur un 
écran TV peu importe son format.


ÉCRAN

SUPPORTS

FORMATS

CLASSIC

Dessinez, coloriez, tagguez et 
laissez parler votre 

imagination ! 

SHOWLIVE

Besoin d’un rendu professionnel ? 
Admirez le travail d’un de nos artistes 
lors de votre événement. Idéal pour un 
lancement de produit, nouveau logo/

identité visuelle. 




FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Intérieur 

Durée  
Base de 4h

Espace Requis 
4 à 6m de longueur et minimum 
2m50 de hauteur sous plafond

Prise secteur 
nécessaire

Nb participants  
A partir de 10

Besoin matériel 
Une table



GRAFFWALL DIGITAL



GRAFFWALL DIGITAL



GRAFFWALL DIGITAL



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74 

Zéro déchet

Un coach Street Artist 
actif et reconnu

Une activité clé en main Les participants partent avec 
leurs photos customisées

Cette activité est déclinable 
en plusieurs variantes qui 

peuvent se cumuler 

(ex : Classic + Photocall) 

Possible intégration de votre 
logo/bannière sur les photos





STREET ART VR

        Street Designers et son équipe d’ingénieurs est fier de vous proposer l’atelier 
Street Art VR, une animation ou vous allez pouvoir plonger dans un monde virtuel 
dédié à la pratique du graffiti ! 


Munis d’un casque VR HTC Live partez à l’assaut des murs, trains et autres spots 
légendaires du Street Art ! 


Bien sur, nos coach seront là pour vous initier à cette technologie avant de vous 
laisser la main pour une immersion totale.


L’atelier Street Art VR, ce sont les sensations du graffiti sans tout ses 
inconvénients ! Pas de peinture sur les doigts, pas de protection, pas de projection 
chimique,  possibilité de corriger rapidement un raté, et surtout peignez autant de 
murs que vous voulez ! 


Cette animation peut aussi être déclinée en Showlive, où vous pourrez admirer, en 
direct sur un écran, un de nos Street Artist professionnel lors de la réalisation 
d’une oeuvre digitale aux couleurs de votre entreprise. 



VARIANTES

En plus du casque, nous vous offrons la possibilité de 
projeter votre espace de création sur un écran peu importe 

son format, pour que ceux qui ne portent pas le casque 
puissent aussi contempler votre oeuvre.


ÉCRANS

SUPPORTS

FORMATS

CLASSIC

Dessinez, coloriez, tagguez et laissez parler votre 
imagination sur de multiples supports virtuels (métros/

murs/rooftop) ! 

SHOWLIVE

Besoin d’un rendu professionnel ? Admirez le travail d’un 
de nos artistes lors de votre événement. Idéal pour un 
lancement de produit, nouveau logo/identité visuelle. 


Avec notre casque VR HTC Vive, plongez dans un monde 
virtuel plus vrai que nature ! 


CASQUE HTC VIVE



FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Intérieur 

Durée  
Base de 4h

Espace Requis 
Entre 9 et 12 m2

Prise secteur 
nécessaire

Nb participants  
A partir de 10

Besoin matériel 
Une table



STREET ART VR



STREET ART VR



STREET ART VR



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74 

Un coach Street Artist 
actif et reconnu

Une activité clé en main Cette activité est déclinable en plusieurs 
variantes qui peuvent se cumuler 


(ex : Classic + Showlive) 

Zéro déchet Prise en main rapide et 
sensations fortes garanties 





SHOWLIVE D’ARTISTE
Le principe de cette animation est simple : choisissez un (ou plusieurs) de nos street artist 
pour qu’il réalise une oeuvre en direct lors de votre événement ! 


Vous avez le choix : 

Spontanéité et lâcher prise : laissez carte blanche à l’artiste qui réalise une toile en direct 
lors de votre évènement.

Encadrement corporate : vous commandez une oeuvre en collaboration avec notre artiste, 
qui, avec son propre style, mettra en avant les valeurs de votre entreprise (logos/couleurs 
etc…). 


L’occasion rêvée de faire découvrir à vos collaborateurs les dessous du processus de création 
d’un artiste professionnel, tout en partageant  une vision propre à votre entreprise. 

Chaque oeuvre est donc unique et spécialement pensée en fonction de vos besoins. 
Evidemment, vous conservez l’oeuvre une fois terminée. Le petit plus : nous fournissons un 
certificat d’authenticité ainsi qu’un kit de défiscalisation. 


L’adaptabilité et l’intervention d’un de nos street artist professionnels font la force de cette 
animation, qui saura captiver vos collaborateurs lors d’un dîner, une soirée ou encore lors d’un 
lancement de produit. 


Un épisode artistique fun et intriguant, qui peut aussi être décliné en une animation 
participative où les participants prennent part  à la création de l’oeuvre.  




DÉROULÉ

MUR

Car pour nos street artist chaque mur est une 
nouvelle page blanche !

SUPPORTS

ETAPES

CHOIX D’UN ARTISTE

Sélectionnez un de nos artistes 
professionnels parmi notre 

catalogue.

ÉLABORATION DU CROQUIS 

Validez une maquette de l’oeuvre si vous 
souhaitez des éléments spécifiques 

(logo/couleurs etc…).


RÉALISATION

Admirez le travail de l’artiste lors 
de votre évènement !


Petite, grande, seule ou accompagnée, c’est 
comme vous voulez !


TOILE(S)



FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Intérieur*/Extérieur

Durée  
Entre 30 min et 4h

Protection du lieu 
Bâches

* Des bombes en intérieur ?? Ça a 
pas l’air tiptop pour vos 
poumons ça !

Aucun problème doc ! Chez 
Street Designers ils utilisent des 

bombes à base d’eau, sans 
solvants et sans odeurs. 



SHOWLIVE D’ARTISTE



SHOWLIVE D’ARTISTE



SHOWLIVE D’ARTISTE



SHOWLIVE D’ARTISTE



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74 

Un matériel respectueux 
de l’environnement

Intervention d’un Street 
Artist actif et reconnu

Une activité clé en main Vous êtes propriétaire de 
l’oeuvre

Choix du support 
(toiles/murs)

Remise en main 
propre d’un certificat 

d’authenticité

Profitez de la 
défiscalisation grâce 

à notre guide  





DESIGN MURAL

        Street designers c’est d’abord un savoir-faire graphique que nous 
partageons depuis maintenant plus de dix ans, mais c’est avant tout une famille 
d’artistes talentueux dont la reconnaissance n’est plus à prouver. 


Aujourd’hui nous vous proposons de profiter des talents de nos artistes pour 
décorer vos locaux, murs et autres façades. Des projets parfois monumentaux 
comme pour nos client Gemo et Sephora.


Offrez vous les services d’un artiste reconnu pour habiller vos locaux à votre 
image. Car même si vous sélectionnez un artiste pour son style, il tiendra compte 
de vos attentes dans la réalisation de son oeuvre. 


Un design mural dans l’air du temps qui, nous en sommes convaincus, plaira à 
vos collaborateurs. 




DÉROULÉ

2. Prise de brief

Contraintes temporelles, physiques, 
besoins spécifiques, transmettez nous 

vos attentes concernant la réalisation de 
l’oeuvre.

4. Réalisation de l’oeuvre

Nous fournissons tout l’équipement 
nécessaire à la réalisation de l’oeuvre : 
peinture, bombes, protections etc …

1. Choix d’un artiste

Parcourez notre catalogue et choisissez 
un artiste en fonction de son style ! 

3. Validation maquette

L’objectif ici sera de trouver l’équilibre 
entre vos attentes et le style de l’artiste 

choisi. 



DESIGN MURAL



DESIGN MURAL



DESIGN MURAL



DESIGN MURAL



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74

Un Street Artist 
expérimenté et reconnu

Une activité clé en main Protection du lieuUne oeuvre unique et sur 
mesure

Possibles déclinaisons sur différents 
supports (façades, intérieur de bureaux, 

tableaux, produits, emballages, objets …)

Surfez sur l’image fun et 
tendance du Street Art 



DESIGN MURAL





LIVE PAINTING

En chacun de nous sommeille un artiste et Street Designers a la recette pour vous aider à le 
réveiller !


Avec cette animation, vous assistez à la création en live d’une oeuvre par un de nos Street 
Artist professionnel, et faites vous-même l’expérience de cette forme d’expression artistique 
en lui prêtant main-forte. 

Une animation à mi-chemin entre la performance d’artiste et l’initiation au graffiti.


Réservez un artiste le temps d’une soirée ou d’un après-midi  : il vient réaliser une œuvre 
originale dans vos locaux, ou sur le lieu de votre événement. Les personnes présentes 
peuvent regarder l’artiste travailler, engager la conversation avec lui et surtout participer, 
sous sa direction, à l’élaboration de l’œuvre.


Cette activité fun et ludique est l’occasion idéale pour faire participer vos collaborateurs à la 
réalisation d’une oeuvre commune, tout en mettant en avant les valeurs de votre entreprise.


Chaque oeuvre est unique et spécialement pensée en fonction de vos besoins. 

Evidemment, vous conservez l’oeuvre une fois terminée. 



DÉROULÉ

MUR

Car pour nos street artist chaque mur est une 
nouvelle page blanche !

SUPPORTS

ÉTAPES

CHOIX D’UN ARTISTE

Sélectionnez un de nos artistes 
professionnels parmi notre 

catalogue.

ELABORATION DU CROQUIS 

Validez une maquette de l’oeuvre avec 
vos éléments spécifiques (logo/couleurs 

etc…).


RÉALISATION

Faites participer vos collaborateurs 
lors de votre événement ! Bien sûr 
notre Street Artist sera là pour les 

guider.


Petite, grande, seule ou accompagnée, c’est 
comme vous voulez !


TOILE(S)



FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Intérieur*/Extérieur

Durée  
Entre 1h et 4h

Protection 
Du lieu et des participants

*
Des bombes en intérieur ?? Ça a 
pas l’air tiptop pour vos 
poumons ça ! Aucun problème doc ! Chez 

Street Designers ils utilisent des 
bombes à base d’eau, sans 

solvants et sans odeurs. 



LIVE PAINTING



LIVE PAINTING



LIVE PAINTING



LIVE PAINTING



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74 

Un matériel respectueux 
de l’environnement

Intervention d’un Street 
Artist actif et reconnu

Une activité clé en main Vous êtes propriétaire de 
l’oeuvre

Choix du support 
(toiles/murs)

Possible intégration de 
votre logo/code couleur/

valeurs





GRAFFITI VÉGÉTAL
Avec notre animation Graffiti Végétal, proposez une animation innovante et respectueuse de 
l’environnement qui marquera les esprits de votre équipe. 

Une animation parfaite pour développer l'intérêt pour l’environnement, tout en partageant un 
moment de création et de plaisir ! 
À mi-chemin entre street art et jardinerie, le Graffiti Végétal ( ou green tag)   fait appel à votre 
main verte ainsi qu’à votre créativité, avec l’utilisation de mousse naturelle fixée sur un 
support en bois par une colle 100% écologique et naturelle. 

Une activité qui convient parfaitement aux soirées cocktails, soirées d’entreprise ou dans le 
cadre d’une activité de team building. En format libre accès, les participants sont invités à créer 
leur propre design (un mot, un logo, une identité visuelle), puis à réaliser leur oeuvre végétale 
avec l’aide de nos artistes spécialisés. 
C’est l’occasion idéale pour donner une touche originale et naturelle à vos locaux en 
affichant vos oeuvres éco-responsables et uniques ! 

Si vous ne faites pas confiance à vos équipes pour réaliser cette fresque, vous pouvez 
compter sur nos artistes qui disposent d’une force graphique du fait de leur experience. 
Vous pouvez donc faire appel à nos street-artistes spécialisés pour réaliser une fresque 
végétale directement sur les murs de vos locaux !

Plus que simple vendeur, Street Designers c’est surtout un collectif d’artistes engagés et 
expérimentés prêts à vous faire découvrir de façon ludique les joies de la création.  



DÉROULÉ

MUR

Il est possible de réaliser une grande fresque 
végétale participative directement sur mur ! 

SUPPORTS

ÉTAPES

SENSIBILISATION AUX PRODUITS 
ECO-RESPONSABLES

Bien connaitre les produits que 
l’on utilise pour mieux 

comprendre les enjeux d’une 
création 100% naturelle 

ELABORATION DU CROQUIS 

Validez une maquette de l’oeuvre avec 
vos éléments spécifiques (logo, valeur, 

etc…).


RÉALISATION

À vos tubes de colle et ciseaux 
pour sculpter votre oeuvre ! 


Pour pouvoir emporter votre oeuvre partout ! 

Plusieurs formats disponibles sur demande. 


PLANCHE BOIS



FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Intérieur / Extérieur

Durée  
Entre 2h et 4h

Protection 
Du sol et des tables

Nb participants  
À partir de 10



GRAFFITI VÉGÉTAL



LIVE PAINTING



GRAFFITI VÉGÉTAL



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74 

Animation respectueuse 
de l’environnement

Intervention d’un Coach 
Artiste

Une activité clé en main Vous êtes propriétaire de 
l’oeuvre

Choix du support 
(médium en bois ou 

murs)

Intégration de votre logo  
/ Charte graphique





BAR À CUSTO

	  Le Bar à Custo est l’activité parfaite pour révéler la fibre créative de vos 
collaborateurs ! 


Le principe est simple : munis de posca, de bombes et de pochoirs, les 
participants pourront personnaliser, customiser, tagguer des objets du quotidien 
(Tote-bags, tee-shirts, mugs, agendas ou autres goodies de votre choix).


Nos équipes mettent à disposition les outils et leur savoir-faire pour accompagner 
vos collaborateurs dans la customisation de leur objet. Une fois le travail artistique 
terminé, les participants repartent avec leur cadeau personnalisé et unique. 


Les possibilités de cette animation sont multiples, tant elle dépend de l’imagination 
et de la créativité des participants. Pas de panique, en cas de panne d'inspiration 
nos artistes expérimentés seront là pour vous donner un coup de main ! 


Le petit plus Street Designers : la confection de pochoirs personnalisés à l’image 
de votre entreprise ! 


Idéale pour les lancements de produits, de soirées ou pour des team building,  
cette activité ludique et hors du commun saura révéler les talents cachés de vos 
collaborateurs dans une ambiance fun et décontractée !



VARIANTES

POCHOIRS

Nous mettons à votre dispositions 
des pochoirs funs et originaux. 

Possibilité de créer un pochoir à 
l’image de votre entreprise (logo 

etc..). 


SUPPORTS

TECHNIQUES

BOMBES

Nous utilisons des bombes a 
base d’eau et sans solvants, 

pour une empreinte 
écologique réduite et une 

utilisation en intérieur.

POSCA

Ces stylos remplis de peinture à base 
d’eau sont l’instrument parfait pour 

réaliser facilement des oeuvres colorées. 
Les essayer c’est les adopter !


TEE-SHIRTSTOTE-BAGS MUGS AUTRE 
(Goodies, chaussures etc..)



FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Extérieur / Intérieur* 

Durée  
Base de 4h

Nb participants  
A partir de 10

Besoin matériel 
Deux tables

* Des bombes en intérieur ?? Ça a 
pas l’air tiptop pour vos 
poumons ça !

Aucun problème doc ! Chez 
Street Designers ils utilisent des 

bombes à base d’eau, sans 
solvants et sans odeurs. 



BAR À CUSTO



BAR À CUSTO



BAR À CUSTO



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74

Un matériel respectueux de 
l’environnement

Un coach Street Artist 
actif et reconnu

Une activité clé en main Les participants partent avec 
leurs cadeaux customisés

Cette activité est déclinable 
en plusieurs variantes qui 

peuvent se cumuler 

(ex : Pochoirs + Posca) 

Personnalisation de vos pochoirs 
avec votre design





STREET ART TOUR

Découvrez Paris sous un autre jour avec notre Street Art Tour ! 


Plongez  au coeur d’un mouvement en perpétuelle évolution avec nos guides street 
artist qui sauront vous révéler les secrets de ce monde mystérieux qu’est le street 
art. 


L’équipe Street Designers est fière de vous proposer le premier street art tour fait 
par les artistes eux-mêmes ! Anecdotes, conseils, explications mais aussi initiation 
au street art, nos guides seront là pour vous accompagner tout au long du trajet et 
vous révéler les dessous de cette discipline énigmatique. 


Nous proposons deux tours différents dans les meilleurs spots de Paris :  l’un dans 
le quartier de Belleville et un second dans les rues du 13eme arrondissement. 


Une activité fun, ludique et culturelle qui permet de poser un nouveau regard sur la 
ville de Paris. 



DÉROULÉ

Balade dans les rues de Paris

Arpentez les rues de Paris accompagnés de 
nos guides expérimentés dans un des deux 
quartiers emblématiques du mouvement street 
art : Belleville ou le 13eme arrondissement. 
Découvrez les fresques, collages et autres 
oeuvres dissimulés dans le paysage parisien, 
mais aussi des galeries spécialisées et autres 
lieux insolites liés au street art.

Initiation au Street Art

Maintenant c’est à votre tour !  
Bombes et pochoirs seront mis à votre 
disposition pour pouvoir faire de vous de 
véritables street artist !  
Bien sûr, nos guides seront là pour vous 
apprendre les bases nécessaires à la pratique 
de cette discipline. 



FICHE TECHNIQUE

Lieu  
Paris

Durée  
Entre 2 et 3h

Nb participants  
Entre 1 et 60 

Tenue décontractée 



STREET ART TOUR



STREET ART TOUR



STREET ART TOUR



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Street Designers, c’est un collectif d’artistes professionnels passionnés. Notre 
savoir-faire et notre enthousiasme sauront faire de votre événement un 

moment agréable et un incroyable souvenir.   

Contactez-nous ! 
 contact@streetdesigners.fr / 01 40 12 93 29 / 06 50 85 45 74

Un guide Street Artist actif et 
reconnu

Un nouveau regard sur la ville 
de Paris

Initiation au street art avec un 
coach experimenté

Une activité d’extérieur idéale 
par temps ensoleillé


	Sans titre

