LES OFFRES
Chaque œuvre est louée pour un mois à
1% de son prix de vente et peut être louée
entre 1 et 6 mois.
Propose pour une cotisation
annuelle de 100€ + prix de
OFFRE
location de venir choisir sur
place les œuvres et de les
ASBL
emporter entre 1 et 6 mois.
Contacter l’Artothèque via mail
à b.danna@woluwe1200.be
Propose pour une
cotisation annuelle
OFFRE ENTREPRISE de 200€ + prix de
location de venir choisir
sur place les œuvres et de les emporter
entre 1 et 6 mois. Contacter l’Artothèque
via mail à b.danna@woluwe1200.be
En plus des abonnements Entreprise et Asbl
qui permettent une présence régulière et
renouvelée des œuvres sur vos lieux de travail,
l’artothèque propose 2 offres sur mesure :
Propose
l’élaboration d’une
mini exposition servant
OFFRE EXPOSITION votre communication
interne et externe,
pour une soirée ou un week-end. Un temps
fort destiné à votre clientèle et vos équipes
et à la rencontre avec les artistes.
Contacter l’Artothèque 2 mois avant
l’échéance souhaitée minimum.

Propose une
personnalisation
OFFRE AMÉNAGEMENT de vos espaces
professionnels
DES ESPACES
élaborée en
fonction de vos attentes. Notre équipe
mettra en place une exposition scénographiée
dans vos bureaux et espaces de réunions.
L’Artothèque peut aussi suggérer des temps
d’accompagnement à construire en interne
pour favoriser la relation d’équipe ou tout
autre objectif visant la qualité de vie
au travail ou une relation client innovante.
La prestation comprend : une visite préalable
des lieux par l’artothèque, une analyse
du besoin, l’accrochage par l’artothèque,
un fichier sur les artistes et leurs productions
et une visite accompagnée pour le personnel.
Contacter l’Artothèque 2 mois avant
l’échéance souhaitée minimum.

L’ART

NOUS CONTACTER :
Par téléphone : 02 761 60 28
Par mail : b.danna@woluwe1200.be

EN
ENTREPRISE

ET SI VOUS ACCROCHIEZ DES
ŒUVRES AU SEIN DE VOTRE
ENTREPRISE ?

L’ARTOTHÈQUE DE WOLUBILIS,
UN ATOUT POUR LES ENTREPRISES
EN BELGIQUE :

L’Artothèque de Wolubilis est un
lieu unique dans la région bruxelloise qui
propose des œuvres destinées à l’emprunt
pour votre entreprise, vos bureaux,
votre hall d’accueil, vos agences...

Propices au développement
d’idées, les œuvres d’art
de notre collection
POURQUOI ? viendront stimuler
la créativité de vos
collègues et employé.e.s ! L’introduction
de l’art dans une entreprise est un atout :
il dynamise son image, favorise la créativité
et développe le bien-être au travail.

Dotée d’un fonds de presque un millier
d’œuvres, la collection réunit des sculptures,
peintures, photographies et gravures
d’artistes confirmés et de jeunes artistes.
La collection se renouvelle chaque année
afin de refléter la diversité des pratiques
artistiques actuelles en Belgique.
Hébergée sur la métropole bruxelloise,
à Woluwe-Saint-Lambert, elle regroupe
des œuvres d’artistes issues de Fédération
Wallonie Bruxelles et se déploie sur
l’étendue de ce territoire.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
Prométhéa
B6 Production
Ping Pong production
BLS Fiduciaire
Velvet Production

L’art est une expérience qui agit
à plusieurs niveaux :
• Stimulation des émotions.
• Dynamisation de l’image.
• Restauration de la confiance en soi.
• Ouverture au monde et à la différence
par le respect de l’autre et de son travail.
• Bien-être au travail via un environnement
de qualité.
• Implication et participation des salarié.e.s
dans le quotidien de l’entreprise.
Générateur de liens et de rencontres,
le processus de sélection des œuvres
permettra de questionner des formes d’art
et des disciplines artistiques qui nous sont
contemporaines, poser des choix en équipe,
repenser son approche du collectif, affirmer
sa pensée et ses goûts, penser au
bien-être de sa clientèle…

Soit autant de façons « d’habiter » les espaces
de travail et de réflexion dans lesquels nous
passons la majorité de notre temps. De quoi
égayer les open-spaces et favoriser
un climat de travail serein.
Rendez-vous sur place
au 7b Place du temps libre
pour choisir vos œuvres
COMMENT ? et les emporter.
Pour chacune des
œuvres du fond, des outils pédagogiques
sont à votre disposition : fiches techniques
et présentation des artistes. Ceci pour
vous faire profiter d’une expérience la plus
complète possible lors de l’exposition
des œuvres dans vos locaux.
L’équipe de l’Artothèque, forte de
sa connaissance des œuvres et des
artistes, vous guide dans vos choix et vous
accompagne en fonction de vos contraintes
et de vos gouts personnels. Elle peut réaliser
une médiation sur mesure chez vous
ou lors des expositions.
L’Artothèque intervient auprès
d’entreprises implantées en
Fédération Wallonie-Bruxelles,
OÙ
désireuses de sensibiliser leurs
?
collaborateurs à la création
contemporaine. La présence d’œuvres d’art
dans des locaux permet de transformer
l’espace de travail en un lieu d’expression
et de créativité.

