Objet : Performance artistique + ateliers initiation fruits et légumes ,
Veuillez trouver ci-joint le document informatif qui rassemble sur un seul document les
conditions de prestation, tarifaires et techniques .
Si vous souhaitez confirmer, nous vous éditerons directement les 2 devis (artistique et logistique) à nous retourner
signés pour bon pour accord afin de bloquer fermement les prestations .
Suite à votre demande, j'ai le plaisir de vous transmettre notre proposition de prestation pour
Les prestations (sauf glace et sable ) incluent toujours d'office :

Une démonstration
-

En montrant comment un professionnel travaille la matière ,le public est mieux à
même de se rendre compte de ce qui est faisable à un niveau élevé .
Cela contribue sans hésitation à la motivation et l'inspiration de chacun !

Des ateliers enfants/adultes
En parallèle, des ateliers (à partir de 7 ans ) sont animés par son assistante
par groupe de 10 à la fois.
Les personnes restent en Atelier de 25/30 mins avant de recevoir le prochain
groupe
Chaque personne ;enfant ou adulte, qui passe en Atelier en ressort heureux !
En réalisant des belles sculptures sur différentes matières sur des ateliers
participatifs
( Fruits légumes, Savon, Chocolat, Paille/foin, bois ou , bougie et glace pendant
l'hiver) ,
Chacun repart avec sa création tout en ayant appris plein des petites astuces ! :

Par ex :
-Comment surprendre et épater leur invités lors d'une soirée, déjeuner et ou diner !
–

Savoir transformer des fruits et des légumes en sculptures afin d'améliorer
la présentation des divers plats ( ex; transformer une pomme et un Cygne
majestueux voir photo )
Tout ceci en 4 mins seulement c'est son record !
Personne ne regarde plus jamais les pommes de la même façon

Conditions Techniques :
L'Artiste fournit tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement de ces prestations
(outillage et matière).
A fournir : L'emplacement (stand, barnum, tables et chaises, bancs, etc...)
et repas éventuels pour 2 artistes
Une arrivée de prise de courant sur les lieux ( aux normes domestique 220V ) pour brancher l'outillage .

Une à deux places de stationnement attenantes au stand de prestation Véhicule Citroen Jumpy 2m hauteur – 5 m de long
Journée complète (6h )
1 œuvre d'art pour la ville +
jusqu'à 120 personnes environ qui repartent avec leur création

Demi -Journée (3h )
1 œuvre d'art pour le centre +
jusqu'à 60 personnes qui repartent avec leur création

