
L’ART
D’ETRE ENSEMBLE

Créer une ville fertile au 
terreau humain riche,

créatif et altruiste



Arteaming accompagne les villes à se réinventer et 
construire de nouveaux imaginaires en utilisant toutes 
les ressources de l’art comme leviers d’innovation 
urbaine.

Générateur d’échanges et de partage, Arteaming 
déploie un lien de tissage avec les habitants en 
collaboration avec  les partenaires locaux. 
Le décloisonnement et la mixité sociale sont favorisés 
en réunissant des personnes d’âges et de milieux 
différents, porteurs de handicap ou non.

Arteaming déploie une pédagogie adaptée à 
l’émergence d’œuvres collectives de leur conception 
à leur réalisation. L’imagination et la créativité des 
participants sont stimulées.

Déployer un lien vivant favorisant la 
mixité sociale

Développper une nouvelle synergie

Devenir acteur de l’embellissement 
de sa ville



Que votre désir soit ponctuel, pour une célébration 
ou pour un besoin de créer un projet d’envergure 
qui s’inscrit dans le temps, nous travaillons en 
étroite collaboration avec vous afin d’établir votre 

projet sur mesure.

CoopérationCoopération

Embellissements urbains
Création d’oeuvres collectives

Fresques muralesFresques murales
Totems

Performances artistiques

Embellissements urbains
Création d’oeuvres collectives

Totems

Performances artistiques



UNE DYNAMIQUE
AUTOUR DE PROJETS ATYPIQUES

ET CRÉATIFS

Un élan  vers le développement d’une 
cohésion citoyenne unique

- Faire émerger une ville actrice d’une transition 
humaine

- Recréer du lien, stimuler les convergences, l’énergie 
et la sérénité de ses habitants.

- S’inscrire dans une nécessité stratégique de dynamiser 
la mixité sociale 

-  Susciter l’intérêt et l’ancrage des citoyens dans 
leur ville par une proposition novatrice et inclusive

- Embellir l’image de votre ville par des projets 
collaboratifs stimulants

- Fédérer les habitants autour d’un projet inclusif, 
pour renforcer le sentiment d’appartenance à sa ville.



Partage



Synergie

DynamismeDynamisme



ConvergenceConvergence

Inclusion
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VOS CONTACTS

HAIM ADRICANDICE ZASTERA
candice@arteaming.com haim@arteaming.com

0033 6 60 85 38 99

Artistes et pédagogues, Candice Zastera et Haïm Adri manient 
l’Art pour en faire un vecteur d’épanouissement des compétences 
individuelles et collectives. 
Attentifs aux grandes questions qui animent notre société, ce joyeux 
duo pluridisciplinaire contribue par son expertise au déploiement du 
bonheur individuel et collectif.
Dynamiques et à l’écoute, ils aiment fusionner leurs compétences 
pour façonner des offres à la hauteur de l’exigences de leurs 
partenaires.



www.arteaming.com

Faire de votre ville 
une oeuvre

contact@arteaming.com

0033 6 60 85 38 99


