
  

Ateliers co-créatifs
physiques ou en ligne

● Développer son attention

● Travailler ses soft skills

● Faire équipe

portrait dessiné
et raconté

Une approche nouvelle du



  

3 thématiques au choix

“ Rencontrons-nous

Réalisation de portraits en binômes 
pour développer son attention, ses 
« soft skills » et mieux se connaître

1. Cadrage du projet

2. Animation d'un atelier en présentiel ou en ligne de       
   deux heures à une journée, pour des groupes à            
   partir de huit personnes (la constitution de sous-           
   groupes selon les thématiques peut être nécessaire)

3. Restitution (extraits de portraits et verbatim)

“ Parlons-en

Réflexion collective autour d’un thème 
pour impulser le dialogue sur des 
sujets sensibles

“ Racontez-vous

Les participants travaillent la manière 
dont ils se voient, se présentent aux 
yeux des autres et se racontent

Concrètement ?



  

« L’atelier a commencé par une mise en situation assez peu banale ! En 
fin de journée, ma plume s’est autorisée un storytelling authentique. 
Merci !» Catherine, consultant

« Dessiner l'autre m'a mis plus à son écoute. Je me suis senti davantage 
concerné. » Loris, ingénieur

« On a dû se regarder dans les yeux, au début c’est très gênant, j'ai 
failli me mettre sous le bureau ! Et finalement, cette approche nous a 
permis d'évoquer ce que l'on est. »

Témoignages

Rémy, consultant



Christine décide alors de créer Visages d’en Faces, une approche participative du portrait dessiné et raconté pour cultiver la curiosité et changer les regards dans 
l'entreprise ou dans l'espace public, que ce soit à travers des expositions, des ateliers ou des lectures à voix haute, en présentiel ou en ligne.

Avec Visages d’en Faces, le dessin est un outil pour aider les participants à travailler  leurs soft skills telles que l'adaptation, l'intelligence émotionnelle, assertivité 
et le respect. Le portrait est un acte fort de reconnaissance, une médiation pour fédérer les personnes autour d'un projet collectif qui valorise les individus et 
une façon d'accompagner le changement, que ce soit un déménagement, une réorganisation, l'intégration de nouvelles pratiques ou de nouveaux collaborateurs / 
voisins…

CHRISTINE BOULANGER
fondatrice de Visages d'en Faces

Christine a travaillé comme consultante et chargée de développement pendant plus de 10 ans. Ces 
expériences en entreprise lui ont permis de mesurer combien nous connaissons peu les gens avec qui l’on 
travaille.

En 2015, suite aux attaques terroristes en France et à un plan de sauvegarde de l'emploi dans le groupe où 
elle travaille, elle cherche une nouvelle manière de créer un espace d'ouverture et de dialogue.

Elle va voir ses voisins pour les rencontrer, les dessiner et les raconter. L’inauguration de la gare Rosa Parks 
lors de la Nuit Blanche 2016 est son premier événement, avec les portraits d'habitants du quartier projetés 
sur les murs des couloirs. La gare devient un lieu où les passants s'arrêtent pour se parler.



Rencontrons-nous :

contact@visagesdenfaces.com

+33 (0)6 66 86 52 37

visagesdenfaces.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE

mailto:contact@visagesdenfaces.com
http://www.visagesdenfaces.com/
https://www.facebook.com/visagesdenfaces/
https://www.instagram.com/visagesdenfaces/
https://www.linkedin.com/company/27195983/admin/
https://twitter.com/ChrBoulanger
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