VOUS
ORGANISEZ
UN ÉVÉNEMENT
DRAW MY EVENT EN RÉALISE

LE REPORTAGE DESSINÉ

Rio Loco 2015 avec Stephan Eicher

L’acte de dessiner n’est pas anodin.
Le dessinateur établit le contact avec son sujet.
Le dessinateur est visible et disponible.
Son travail est vu immédiatement.

Le reportage dessiné
focalise et attire l’attention
des participants de votre
évènement.
Le reportage dessiné c’est une narration
originale de votre événement qui se construit
au fil de l’eau. Tous les instants fugaces
capturés pendant le reportage dessiné restent
dans la mémoire des participants de votre
évènement comme une expérience privilégiée
et unique.

Le reportage dessiné
construit une histoire
collective partagée
et inédite
de votre évènement.
Il se crée une relation empathique positive
entre le sujet dessiné et le dessinateur.
Cette relation se met en place pendant

le reportage dessiné, et reste dans la mémoire
des participant.

Le reportage dessiné
donne une place d’honneur
aux participants
de votre évènement.
Les sujets dessinés se sentent mis en valeur
parce qu’ils sont au centre de l’attention du
dessinateur.
Ils deviennent aussitôt l’objet de l’attention de
tous. Cette histoire racontée par le dessinateur
transforme les participants de votre événement
en personnages Marquants.
C’est une rencontre forte, une relation intense
et privilégiée qui s’établit entre et pendant
les temps forts de votre évènement.

Le reportage dessiné
fait exister une succession
d’instants, de rencontres
et d’émotions partagées
entre les participants
de votre évènement.
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LES DU
REPORTAGE
DESSINÉ
POUR VOTRE
ÉVÈNEMENT
Jazz In Marciac 2015 affichage en coulisse

LE REPORTAGE DESSINÉ
DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Qu’est-ce
que c’est ?
Votre événement est unique

DRAW MY EVENT propose des

actions qui animent votre événement d’une façon
originale et créative.
Nous dessinons sous la forme de croquis tout ce qui
se passe pendant l’événement que vous organisez.
Les croquis sont diffusés sur les réseaux sociaux de
votre choix au fur et à mesure de leur production.
Pendant votre événement, nous pouvons vous
proposer d’afficher des copies agrandies des croquis.
Après votre événement, nous proposons la restitution
du reportage sous la forme d’affiches, de carnets,
d’animatiques…
la Mêlée Numérique juin 2015, Toulouse
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VOUS
ORGANISEZ
UN ÉVÉNEMENT
DRAW MY EVENT EN RÉALISE

LE REPORTAGE DESSINÉ

la Mêlée Numérique 2015, production sur post-it

CONTACTEZ
DRAW MY EVENT

Luc Périllat
lucperillat@draw-my-event.com
http://draw-my-event.com
+(33) 6 86 62 66 01
@DrawEvent

