


Partagez  un instant privilégié

Pris par le quotidien ? Pas le temps d’aller dans les musées ni de voir les dernières 
expositions ? Pas de problème, avec Artésémys, des amoureux de l’Art vous font partager 
leur passion sur votre lieu de travail. 

Artésémys propose des conférences sur l’Art et l’Histoire dans l’espace professionnel durant 
la pause déjeuner, pendant la journée ou pour tout évènement ayant trait à la vie de 
l’entreprise.

Une dose de culture à consommer sans modération 
pour épater ses proches et amis

Ismaïa, 32 ans, Agent commercial

La culture pour tous 

Artésémys, c’est une manière ludique d’initier le regard aux plus grandes oeuvres du 
patrimoine mondial. 

Nous avons développé une méthode spécique qui s’appuie sur des échanges dynamiques, 
des présentations souples et rigoureuses avec de nombreux exemples didactiques. 

Un plus pour la cohésion de votre équipe

Artésémys, c’est la garantie de rassembler toutes les individualités de l’entreprise autour de 
thèmes variés et fédérateurs. Plus qu’une simple conférence, c’est une véritable immersion 
dans l’art.

Faites baisser le stress des collaborateurs de l’entreprise tout en renforçant l’esprit d’équipe 
avec nos séances interactives. 

Dans une période intense, Artésémys nous a permis de 
nous détendre  sans perdre de temps

Yves, 52 ans, Manager

S’enrichir tout en s’amusant 

Artésémys, c’est aussi un quiz ludique proposé tout au long de la séance offrant convivialité 
et énergie à cette expérience. 



Premiers pas dans l’Art
Une collection de six séances interactives construites 
chacunes autour de quatre grands chefs-d’oeuvre des siècles 
qui ont fait l’art. Les plus grandes toiles comme vous ne les 
avez jamais vues. 

75 min
Nous consulter pour les tarifs et formules

Nos Parcours
L’ art conté de manière inédite avec nos parcours ... 

Thématiques

Voyagez dans l’art, apprennez à décrypter les grands sujets 
picturaux à travers une riche collection de thèmes, comme les 
amours des dieux, les femmes dans la peinture, ou les 
symboles cachés des oeuvres. 

Maîtres et Grandes périodes

Plongez au coeur de la vie des peintres de génie. Partez à la 
découverte des grands courants de l’histoire de l’art, à travers 
une sélection de toiles des plus grands maîtres. Ceux qui ont 
fait l’histoire des arts n’auront plus de secrets pour vous !

Lieux d’exception

De Pompeï au Château de Versailles, en passant par les 
Grandes Pyramides, découvrez les trésors cachés de ces sites 
chargés d’histoire.

Genre et Histoire

Partez à la rencontre des grands conquérants et percez les 
secrets de leur existence passionnante à travers l’art. 
Découvrez également la peinture de genre et les techniques. 

75 min
Nous consulter pour les tarifs et formules

Les amours de Vénus

Grands Conquérants : Napoléon

Séance Prémium
Un sujet particulier en lien avec l’objet de votre entreprise, 
de votre logo, ou tout simplement qui vous intéresse ? Des 
spécialistes passionnés, vous prépareront une séance 
exclusive. Avec nos séances Prémium, c’est le musée à 
votre service.

Tarifs et durée sur devis, nous consulter

Redécouvrez l’Art      l’Histoire



En art point de frontière.
Victor Hugo
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