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Changer de regard
Teambuilding photographique et créatif

Je vous propose une expérience de teambuilding créatif, avec pour terrain de 
jeu votre environnement professionnel. 

Le concept : muni d'un appareil photo, portez un autre regard sur ce qui vous 
entoure. Grand angle ou zoom maximal, laissez votre créativité capturer les 
détails ou les paysages qui font votre quotidien au travail.
Partagez ensuite ces images avec vos collègues, et enrichissez-les de légendes 
issues d'échanges interactifs, afin de construire ensemble une fresque ou un 
livre-album.

L'objectif : cette expérience favorise la cohésion, l'échange et le partage, en 
fédérant les équipes autour d'un projet commun. Cette approche artistique ne 
nécessite aucun pré-requis. 
Seuls le regard et la créativité présents en chacun comptent.

Les livrables : 
Au choix :
 - 1 livre-album
 - 1 exposition
 - 1 vidéo

Les tarifs : 
Dès 500 €. 
Ce teambuliding peut également 
se programmer en formation. 
Renseignez-vous pour la prise en 
charge.

Public et matériel :
w Équipes de 6 à 12 personnes
w Session de 2 h à 1 journée
w Appareil photo numérique ou 
téléphone portable (avec cordons)
w Salle de réunion

Ambre Ludwiczak
Mes expériences professionnelles
de plus de 20 ans, en tant que
coordinatrice de projets sportifs
et culturels, puis en tant que
directrice artistique dans le milieu
de l'édition, couplées à
ma pratique photographique
et d'écriture, me permettent
aujourd'hui de proposer un
accompagnement adapté et
sensible vers un mieux-être
professionnel. 
Je convie ainsi à expérimenter 
une attitude faite d'écoute 
sensorielle et visuelle, amorce 
d'un échange et d'un partage 
constructif.‟En savoir plus : 
misenlumiere-ambre.com

https://misenlumiere-ambre.com/


Vivez une 
expérience 

créative avec 
pour terrain 
de jeu votre 

environnement 
professionnel.



Mise en Lumière
Ambre Ludwiczak

C'est aussi...

Mise en valeur :
Photographies 
Rédactionnels

Vidéos
Reportages

Stimuler un nouvel élan :
Ateliers créatifs, expressifs et sensoriels

Photographie contemplative

Vous distinguer :
Expositions

Installations artistiques
Création en résidences

Mise en Lumière 
24000 Périgueux

ambrelud@gmail.com
06 58 17 37 31

misenlumiere-ambre.com
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https://www.facebook.com/photographiecontemplative/
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