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C O M M U N I C A T I O N
E V E N T  P L A N N E R



MARQUEZ VOTRE DIFFÉRENCE
L’ART, VECTEUR DE VOTRE COMMUNICATION

SPARK vous propose, le 
temps d’une soirée ou plus, 
de transformer votre lieu 
en un espace artistique. 
Expositions, happening 
ou encore performances, 
nous mettons notre savoir 
faire à votre service.
SPARK est une occasion 
unique de créer des évé-
nements artistiques avec 
la mise en place d’une  
véritable scénographie en 
résonance avec votre lieu.

SPARK proposes 
to transform your premises,  
for an evening or longer,  
into a space devoted to the arts. 
Whether for an exhibition, 
happening or performance, 
we put our expertise  
at your service.
SPARK provides a unique 
opportunity to create artistic 
ambiances and arty events, 
using a scenography  
in harmony 
with the surroundings.

 BE DIFFERENT !
ENHANCE YOUR COMMUNICATION
WITH ART

WITH SPARK, CREATE OUTSTANDING ARTISTIC EVENTS AT YOUR PREMISES

AVEC SPARK, CRÉEZ DES RENCONTRES D’ART EXCEPTIONNELLES 
AU SEIN DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 



L’ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT 
ARTISTIQUE VOUS PERMETTRA DE :
ART EVENTS WILL ALLOW YOU TO :
• Vous démarquer
 Set yourself apart from the rest

• Renforcer votre notoriété
 Enhance your corporate visibility

• Dynamiser votre espace et votre communication
 Boost your communication and enliven your premises

• Rythmer votre activité au fil de l’art
 Use art to set the tempo for your business activity

• Captiver et étonner votre clientèle
 Captivate and surprise your clients

• Faire du mécénat d’entreprise dans le cadre  
 d’achats d’œuvres d’art
 Engage in corporate philanthropy through 
 the purchase of artworks



Depuis 2007, l’association française Mouvart crée des 
événements artistiques dans des lieux d’exception 
et de prestige, tant au niveau national qu’international.
Festivals d’art contemporain dans l’espace urbain, 
organisation et commissariat d’expositions à Madrid, 
Marseille, New-York, Miami ou encore mise en place 
de performances à ciel ouvert.

The French association Mouvart has been creating art 
events at unique and prestige venues since 2007, both in 
France and internationally.
Its track record includes contemporary arts festivals in 
urban environments, the organizing and curatorship of 
exhibitions in Madrid, Marseille, New York, Miami.

“Créez des moments d’échanges inoubliables et imaginez des événements inédits”



SPARK CRÉATEUR DE VOS ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES
SPARK, DESIGNER OF YOUR ART EVENTS

 UNE OFFRE ARTISTIQUE 
À LA CARTE ET CLÉ EN MAIN 

Give your company
an image of excellence focused on art

Offrez à votre établissement 
une image d’excellence 
tournée vers l’art

EVENTS PLANNER  
A FLEXIBLE, ALL-INCLUSIVE  
ART PACKAGE

“Creating unforgettable moments for interchange and imagining unique events”

For your corporate and social 
events : marketing events, 
marketing events, product 
launches, opening…
SPARK will imagine for you 
an art event that is flexible, 
modular and all-inclusive.
SPARK takes care of 
everything, from guidance 
and artists selection 
to design and installation. 
Exhibition, video, painting, 
sculpture, photography, 
opera singing, dance, 
theater, performance...
SPARK offers you exclusive 
services and will design an 
event for you that is worthy 
of both your company’s 
status and your ambitions.

Pour vos événements corporates, marketing : lancement de 
produits, d’une marque, inauguration…. 
SPARK imagine pour vous un événement artistique sur mesure 
modulable et clés en main. SPARK assure le conseil, la sélection 
d’artistes, la création et la mise en œuvre de votre événement.
Exposition éphémère, vidéo, peinture, sculpture, photographie, 
chant lyrique, danse, théâtre, performances... 
SPARK vous propose des prestations exclusives et conçoit pour 
vous un événement à la hauteur de votre établissement et de vos 
ambitions.



Emmanuelle Saint-Denis, engagée 
dans le milieu culturel et artistique, 
d’abord à New York pendant 17 ans 
et depuis 2004 à Marseille, est la 
fondatrice de Mouvart - Festival d’art 
contemporain dans l’espace urbain. 
Commissaire d’exposition, créatrice 
d’événements artistiques, chef d’en-
treprise à multiples facettes, elle a 
toujours mis l’humain au centre de 
ses engagements et développé des 
initiatives alliant l’Art et l’Entreprise : 
SPARK by mouvart.

Emmanuelle Saint-Denis has been involved 
in the cultural and artistic scenes in New 
York and Marseille for the past decade.  
Curator and art event designer, she is also 
the founder of the Mouvart Art Fair.
She has always given a human dimension to 
her ventures and has developed initiatives  
to bring  the artistic and corporate worlds 
together : SPARK by mouvart.

“L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme”
“Art is the shortest path from man to man”  

André Malraux
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3 8  b o u l e v a r d 

B o m p a r d 

13007 Marseille 

06 20 97 63 01 

emma@mouvart.fr 

 www.sparkbymouvart .com 




