ET VOUS ?
Qui êtes-vous :

Collectif – Particulier – Institution –
Association – Agence – Entreprise –
Amateur – Professionnel – Autre…

… Êtes-vous porteur d’une utopie ?
Que ce soit dans le domaine de la science ou des techniques, de l’art (ou la manière),
de l’environnement (naturel, socio-culturel)…
Riche de votre expérience, de votre compétence, guidé par votre sens des
responsabilités, vous êtes un défenseur de votre métier-engagement.
Ce qui en soi est déjà l’indice que vous êtes bien porteur d’une utopie concrète…

NOUS, LES FACILITATEURS

Aude Schmuck, facilitatrice éditrice communicante
Tour à tour, met au courant, branche les arrivées, coordonne le déplacement des
électrons libres, déroule la lumière, module l’intensité des mots et des images.
Pour susciter les étincelles et court-circuiter les résistances, c’est notre fée électricité !
Caroline Buffet, facilitatrice graphiste
Traductrice graphique agréée multilangages : supports ondulés, encres magiques,
tout est presque possible du moment qu’elle vous le dit. Privilégier l’éthique
à la cosmétique, croiser bien au large du design, aborder par les chemins de traverse :
notre interprète conceptualise bien loin de la quadrature de sa tablette !
Christophe Seureau, facilitateur illustrateur
Moqueur empathique qui planche « à dessein » : commentaires dessinés, prise de parole
graphique, pratique revendiquée du pas de côté sémantique. Tracer des portes ouvertes,
des ponts praticables, des accès pour tous : tout paraît plus simple et accessible
quand on a un effronté bien élevé !

Notre attelage peut fonctionner en solo, en duo…
mais en trio, nous vous emmenons plus loin !
Nos parcours combinés, nos qualités partagées,
nos échanges libres et jubilatoires nous permettent
de proposer une méthodologie perpétuellement
réinventée et de mettre à votre service notre humble
compétence en matière d’utopie concrète.
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POURQUOI ?
> Des facilitateurs d’utopies…
accoucheurs de projet, fertiliseurs
d’idées, exhausteurs de sens,
élagueurs de formes, éclaircisseurs
de fond, résistants joyeux
au(x) formatage(s).

> Pour rendre visibles
(et contagieuses !)
vos utopies et vos actions !
> Et l’utopie ? lui donner forme,
élargir le champ des possibles,
la rêver ensemble.

QUOI ?

Vous avez besoin de communiquer ? La « comm » n’est pas un gros mot !
Transmettre, rendre commun, annoncer, faire part, exprimer à tous : elle peut aussi
provoquer le questionnement, elle peut déstabiliser, mobiliser les affects,
réveiller la curiosité, émanciper…
Via un/une : revue qui passe en revue, rapport annuel carnet de santé, tract
de propagande positive, newsletter nouvellement informative, manifeste déclaratif
évident, charte technico-graphique, affiche affichée, mailing prospectif,
présentation en action… imprimés ou dématérialisés.

À QUI ?

Vos destinataires principaux et secondaires. Salariés. Bénévoles. Enfants. Jeunes.
Militants. Clients. Élus. Partenaires. Tout public. Intergénérationnel.
Donner la parole à tous, par tous, pour tous, même à ceux qui n’ont pas l’habitude
de la prendre. Votre message, votre support attendent la bonne formule…
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Écouter votre demande. Les facilitateurs
répondent aux projets précis et volent
aussi au secours des manques encore
non identifiés et ont la fâcheuse habitude
détecter des besoins non exprimés.
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à la recherche de vos diamants bruts.
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et les budgets impartis cette solution
sur mesure.
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essai réussi !
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bj n’est cependant pas le point final :
ce qui compte, c’est la dynamique
qu’il a déjà enclenchée et qu’il continuera
à provoquer.
7 FFaire la fête tous ensemble même
sii l’l’on est sur les rotules et fauchés.
« Le travail bien fait n’exclut pas
la convivialité » : telle est la devise des
facilitateurs jusque-boutistes !

QUAND ?

> Le plus en amont possible de votre projet contactez-nous pour anticiper la solution
la plus pertinente et ainsi économiser temps et énergie(s).
> Possibilité d’un Service Après Parution
Tant d’investissement pour un support en ligne
ou une parution non ou peu diffusée ?
Les facilitateurs ont à cœur de vous conseiller
pour valoriser le projet réalisé.
Services extra possibles : site internet,
communication diverse, formations et ateliers…
Et nous aimons avoir de vos nouvelles !
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Les facilitateurs d’utopies vont à votre rencontre (train, covoiturage, vélo,
à cloche-pied…). Les réunions facilitatrices peuvent se tenir en salle ou en plein air,
autour de délicieuses spécialités régionales ou d’un café parisien, lors d’un séjour
à la campagne ou bien dans vos locaux.
Autres moyens de communication : téléphone collectif, vidéo-conférence
(il n’est pas exclu d’être interrompu par des dessins et griffonnages en direct),
pots de yaourt entre deux salles, SMS, messages électroniques…
Les facilitateurs sont connectés comme et quand il faut.

NOS RÉFÉRENCES
Nos formations : BTS Expression visuelle ESAA Estienne • Master Ingénierie édition et communication •
Théâtre école du Passage (Direction Niels Arestrup) • Licence de psychologie clinique • Licence d’Histoire
de l’art-Archéologie • Licence de Lettres Modernes • École de la vie • Master Lettres Modernes
appliquées à l’édition • Master classes et laboratoires de recherche théâtrale • Stage chorégraphique
(Groupe international des huit)…
Nos expériences et nos engagements : animation d’atelier de parole à l’hôpital de jour (Ville-Évrard)
• atelier réduction des déchets avec le public scolaire • reportages pour les enfants hospitalisés en
longue durée • cascadeur escrimeur • nettoyage de plages • création d’un potager urbain dans une école
élémentaire • comédien metteur en scène • interviews de citoyens qui étonnent • conception de jardin
en permaculture • conférence illustrée et théâtralisée (Palais de Tokyo et Laboratoires d’Aubervilliers)
• soutien scolaire à des étrangers • guide de musées • musicien passionné • association de transition
citoyenne • animation d’ateliers (d’arts plastiques, de dessin de presse et de BD) • conseiller de quartier…
Nos maîtres d’ouvrage (employeurs, clients) : Agence AGGELOS/Paca, Agence Novabox,
BCA Expertise, CPIE Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Pays d’Aix, Compagnie Vrai
Mensonge, Confédération Nationale des Foyers Ruraux, Diximédia, Dreamworks (sous licence),
Éclaireuses Éclaireurs de France, Éclaireurs Unionistes, Éditions Baleine, Éditions E/P/A, Éditions du Chêne,
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves FCPE, Films du Losange, Gallimard, Géocorail, Ixo Publishing,
Ligue de l’enseignement, Les Enfantastiques, Ministère de la Justice, Nathan-Musée du Louvre,
Nikelodéon (sous licence), Office 64 de l’Habitat, Père Castor Flammarion jeunesse, Pressimage,
Rencontres nationales des services publics de proximité, Sodiaal, Syros, Tom’s hardware France, Union
Patronale du Var, Université Bordeaux 2…
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