Beaux Arts & Communication
Spécialiste en image de marque, Isabelle Delacre offre une expertise à forte valeur ajoutée
pour promouvoir la notoriété des entreprises dans un environnement en profonde mutation.
Elle conçoit des identités visuelles percutantes qu’elle met en scène dans des œuvres exclusives
qu’elle peint personnellement à leur image. Véritables vecteurs de communication, celles-ci
sont ensuite déclinées sur une large gamme de supports imprimés, digitaux et architecturaux.
Isabelle Delacre anime également des ateliers de peinture collaborative pour favoriser la
cohésion d’équipe autour des valeurs et des enjeux de l’entreprise. Bienvenue à l’innovation !

Isabelle Delacre - 06 85 82 55 20 - contact@isabelle-delacre.com

LES PRESTATIONS
1/ Conseil et création d’image de marque
- Conseil et recommandation
- Création d’identité visuelle
- Illustration des messages de l’entreprise

2/ Peintre moderne de la communication
- Réalisation d’œuvres peintes exclusives
- Déclinaison sur tous supports de communication
- Personnalisation des espaces de travail

3/ Animation d’ateliers collaboratifs en entreprise
- Réalisation d’œuvres collectives qualitatives
- Intervention lors de séminaires, coaching et projets QVT
- Cohésion d’équipe, bien-être et performance

Un concept original pour une communication innovante :
la réalisation d’une œuvre exclusive à votre image

isabelle-delacre.com

L’œuvre originale se décline sur une large gamme de supports
pour promouvoir votre communication de façon unique et percutante
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Des œuvres collaboratives sont réalisées lors d’ateliers team building
pour favoriser cohésion d’équipe, bien-être et performance

Triptyque réalisé à l’acrylique sur toile

Œuvre collective réalisée au pastel et
au feutre sur papier contrecollé
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« Réenchantons la communication dans un monde en transition ! »
Les prestations sont réalisées sur mesure.
Pour plus d’informations contactez :

Isabelle Delacre - 06 85 82 55 20
contact@isabelle-delacre.com
isabelle-delacre.com
À Paris : 36-38 rue des Mathurins 75008
À Rueil-Malmaison : 5 square Ronsard 92500

Beaux Arts & Communication
Conseil et création d’image de marque
Peintre moderne de la communication
Animation d’ateliers collaboratifs en entreprise

