
Arts visuels • Décorations • Fresques • Ateliers • Animations • Événementiel

PRÉSENTATION GÉNÉRALE



Une agence créative et professionnelle axée sur le Graffiti et le Street Art, proche de ses clients et des gens. Une entreprise à taille humaine engagée de façon 
professionnelle et sociale en Suisse depuis 1993.

Nous sommes fiers d'avoir bâti en Suisse notre propre créneau qui propose des fresques et des services d’Art Urbain avec une perspective innovante sur chaque 
projet. Nous avons eu le plaisir de travailler avec une liste non négligeable de clients et offrons à chaque fois des projets sur mesure. URBAN ART ACADEMY travaille 
à l'international et assiste régulièrement des marques importantes pour délivrer un message ciblé, moderne et stylé. 

Notre équipe a les qualités et les connaissances d'assurer chaque objectifs afin de couvrir méticuleusement chaque détails. Nos offres sont flexibles afin de  trouver les 
meilleures solutions et une garantie sur le long terme. Nous sommes créatifs, professionnels et avons acquis une renommée importante pour la qualité de nos services.  
Nos artistes sont des artistes pluridisciplinaires et de ce fait nous pouvons recréer n’importe quel image et style sur une surface donnée. Une approche professionnelle 
sur chaque mandat, une gestion de projet complète de A à Z, et les retours des clients enthousiastes, votre entière satisfaction est notre priorité numéro un !

URBAN ART ACADEMY offre un large éventail de services ainsi que des 
peintures murales. Nous sommes fiers de nos solutions événementielles 
et de fournir des services sur mesure pour toute occasion. 

Nos performances d'art en direct sont l'ajout parfait à toute conférence, 
fonction ou occasion spéciale. Nous avons également des artistes d'art 
urbain pour les mariages et autres célébrations importantes.

Nous avons à disposition  une large palette de produits pour l'intérieur et 
l'extérieur, et créons toujours un attrait étonnant sur chaque événement 
pour lequel nous travaillons. 

URBAN ART ACADEMY dispose également d'un service complet de 
cohésion de groupe (Team Building), qui n'est pas seulement un atelier de 
Graffiti avec nos artistes, c'est une réelle immersion qui vous apprendra 
beaucoup sur l'art urbain, vos coéquipiers et vous-même!

Nos artistes peignent depuis plusieurs années et sont heureux de 
transmettre leurs connaissances artistiques dans un environnement 
d'atelier sécuritaire et avec un réel soutien, vous aidant à devenir un 
expert dans cet art stimulant et expressif.

L'expérience de l'art urbain & l'excellence du service

URBAN ART ACADEMY



Nous enseignons nos expériences novatrices en 
équipe, apportant la créativité, le style et l’art à tous. 
Dispensés par l'URBAN ART ACADEMY nous créons des 
ateliers très motivants et ludiques sur l'Art Urbain.

Que ce soit pour une campagne publicitaire, pour égayer 
votre bureau ou pour ajouter du caractère à votre maison, 
nos peintures murales sont réalisées par des experts en la 
matière pour une réelle mise en valeur de votre surface!

Les possibilités sont infinies: illustration, identité 
corporative, guerilla marketing, stratégie de marque, 
création d'impact pour réseaux sociaux/buzz, création 
de personnages et mascottes, lancement de produits... 

Nos peintures murales et représentations d'art en direct 
nous ont amenés à nous produire dans le monde entier. 
Notre équipe pluridisciplinaire mettra tout en œuvre 
pour que votre événement reste un souvenir inoubliable.

Peintures murales· Prestation en direct· Esprit de Groupe (Team Building)· Tv & Médias· Ateliers· Conseils

Fresques Et bien +

Enseignement Amusement



CONFIANCE
David Duvoisin alias NadaOne est artiste muraliste, Directeur 
Artistique et co-fondateur de l’URBAN ART ACADEMY. C’est 
un professionnel reconnu en Suisse et à l’international depuis 
1993.

Il propose à chaque client une conception graphique originale 
et une qualité sans égal dans le milieu de la fresque murale 
internationale. Selon les projets et besoins, il s’entoure 
d’artistes expérimentés et confirmés.

Il a pu travailler et collaborer avec des noms tels que : 

Philippe Starck, Marc Ecko, Sony, Disney, Smirnoff, RedBull, 
Nestlé, Honda, Pixar, pour en citer quelques-uns.

EXPÉRIENCE
Notre équipe est devenu une référence internationale dans le 
domaine de la fresque murale, du trompe-l’œil, de la réalisation 
d’ambiances et décors peints, d’animations et ateliers riches et 
variés. 

Nous avons réalisé un nombre conséquent d’œuvres, en 
intérieur et en extérieur, allant de la fresque de taille moyenne 
à des surfaces de beaucoup plus grande importance. 

Les œuvres sur murs, objets, véhicules et toiles sont publiées 
et référencées dans certains des plus importants magazines, 
livres de collection et articles sur le web. Plusieurs créations 
font également parties des collections des plus prestigieuses 
maisons de ventes aux enchères .

QUALITÉ
Nous visons le plus haut niveau de qualité possible avec le 
matériel utilisé, le rendu visuel de nos travaux et l’interactivité 
de nos animations et ateliers.

Nous améliorons constamment notre méthodologie de travail 
et de réalisation. Nous l’affinons sans cesse pour atteindre une 
qualité maximale et vous garantir la plus grande satisfaction.

ACTIVITÉ
Actifs et innovants depuis 1993 notre équipe spécialisée et 
passionnée crée des concepts originaux, variés et le plus 
souvent inédits.

Nous réalisons des fresques de grande qualité d’exécution, des 
animations et ateliers attractifs et innovants, des créations et 
décors de tout style, taille et sur toutes les surfaces.

Clients: Perfect Weekend & Futuristic Movies Inc.    /    Année: 2013    /    Lieu: Venice Beach - Los Angeles County, USA



Concours spécial durant animation / Chasse au trésor

Scénographie / Mise en valeur des boutiques et magasins

Création de logo et de visuels / Identité corporative complète

Fresque publicitaire pour lancement d’évènement

Fresque collaborative avec participation à concours

Animations encadrées de professionnels/elles établis/ies

Live Painting / Sur panneaux, toiles, murs et véhicules

Exposition originale, interactive et ludique sur l’art urbain

Digital Graffiti / Peinture digitale projetée sur mur virtuel

Personnalisation d’objets avec clients et visiteurs / Ateliers

Ce que nous pouvons réaliser pour vous:



Ateliers et stages



Passer un moment avec URBAN ART ACADEMY pour une activité de 
cohésion et de renforcement inter-équipe est l'un des meilleurs moyens 
d'encourager le travail d'équipe et la coopération dans votre 
entreprise.

Nous croyons qu'en permettant à votre équipe de libérer son côté 
créatif et de parcourir la culture urbaine en tant qu'équipe soudée, ils 
apprendront à mieux travailler ensemble.

Nous pouvons venir dans vos bureaux et transformer votre journée 
de travail régulière en une explosion de créativité et d’expression. 
Nous pouvons également trouver un endroit original à l'intérieur ou à 
l'extérieur pour le faire.

Votre équipe bénéficiera d'une solution ciblée et d'excellents 
conseils dans une atmosphère sympathique et positive. N'hésitez pas à 
nous contacter afin que nous puissions organiser une session qui vous 
convient et selon vos horaires.

> Vibrant et Pop! 
 
Nos classes vous feront expérimenter la peinture par pulvérisation et 
la technique de découpe de pochoirs, pour créer des illustrations que 
vous pouvez conserver et emporter.

Les cours s'adressent aux débutants absolus et également à ceux qui 
ont de l'expérience dans l'art et le design. Ils vous permettront de créer 
votre propre art original de pochoir peint à l'aérosol.

URBAN ART ACADEMY offre une introduction aux principes de base 
sur la façon de produire un pochoir (par exemple: îles, ponts, formes, 
contrôle du spray), en fournissant des ressources pour aider au 
processus imaginatif et, surtout, en créant l'environnement dans lequel 
expérimenter.

Ateliers pochoir

Ateliers Graffiti  (Entreprises / Marques / Enseignes / Institutions)



>> Avez-vous ce qu'il faut pour devenir le prochain Banksy? 

En travaillant dans de petites équipes, chaque groupe recevra tous 
les matériaux et équipements pour créer un chef-d'œuvre. Pour les 
grands groupes, nous allons les départager en équipes d'environ 4-6 
personnes et les disposerons devant une toîle A0 ou A1. 
Le produit fini peut refléter l'une des valeurs clés de l’entreprise ou 
tout simplement son logo.

Pour que l'équipe travaille harmonieusement sur sa peinture, 
elle devra communiquer, coopérer et échanger des idées et des  
informations tout au long de la session.

La session commencera avec des astuces amusantes qui 
aideront également à améliorer la communication et à faire circuler 
la créativité. L'artiste animateur présentera également la gamme 
de couleurs et le matériel nécessaire.

Les équipes doivent utiliser des compétences artistiques et 
créatives pour produire leur œuvre d'art, ainsi que pour 
communiquer et négocier avec les autres équipes pour réaliser 
ensemble le produit final. À la fin de la session, l’oeuvre terminée 
sera exposée et débriefée.

Notre offre:

ASSOCIER VOS FORCES POUR CRÉER UNE OEUVRE D’ART.

Exercice artistique
Travailler avec une variété de peintures et matériels professionnels
Equipement de protection (survêtements, gants, masques)

Personnes minimum: 6
Personnes maximum: sans limite
Durée (porte à porte): 3-4 heures

Profitez d'une alternative innovante pour une sortie de bureau, avec une expérience adaptée à vos 
envies et besoins.

Team Building Graffiti / Esprit d'équipe



Nous avons commencé cette série d'ateliers Graffiti en enseignant 
aux étudiants les astuces et les techniques de l'art au spray.

Une démonstration est faite à chaque participant:
comment tenir un spray et dessiner une ligne, un cercle et un carré, 
gérer le changement d’embouts et la pression de sortie du spray, 
réaliser des remplissages précis sans coulures.

Une fois que les participants ont saisis les bases, nos animateurs 
enseigneront au groupe des techniques plus difficiles, comme la 
façon de peindre un dégradé de couleurs, un contour propre et une 
ombre portée.

Les élèves seront ensuite divisés en équipes et perfectionneront 
leurs techniques de Graffiti en travaillant ensemble pour créer leurs 
propres noms d'équipe sur des panneaux PVC légers, panneaux en 
bois, supports cartonnés...

Nous fournissons aux étudiants des exemples et des livres d'art sur le Graffiti qu'ils utiliseront pour s'inspirer et encourager chacun à créer sa propre idée sur les 
feuilles de papier A3.

Nos artistes aideront ensuite le groupe à créer une idée collaborative conjointe qui sera utilisée comme projet  de base pour leur mur final. Au final, le groupe créera 
un lettrage qui associera des valeurs intrinsèques à leur école.

Durant le dernier jour, nos artistes peindront le contour de l'œuvre finale du groupe sur le support défini. Le groupe utilisera ce schéma pour les guider lors de la 
création de leur propre œuvre.

Notre objectif est d'engager activement chaque participant afin qu'il se sente fier et accompli de ce qu'il crée. Nous savons comment écouter, encourager, renforcer 
la confiance et aider chaque élève à produire ses propres idées. Si vous recherchez une activité alternative pour votre club scolaire ou jeunesse, contactez-nous!

Révéler l'artiste qui se trouve en chacun de nous.

Ateliers créatifs  (Ecoles / Institutions / Collèges / Universités)



 
> Nous sommes ravis de vous proposer des sessions de peinture et de dessin Graffiti.
 
Qu'il s'agisse d'une école, d'un groupe de jeunes, d'un camp d'été, d'un service 
social/jeunesse, d'un foyer, etc…, nous sommes particulièrement fiers de pouvoir 
proposer ces ateliers à ceux qui ne souhaitent pas un format de cours traditionnel. 

Nos artistes sprayeurs professionnels peuvent mener les participants dans la 
création d'une œuvre collaborative comme une peinture murale sur un mur, ou des 
panneaux de contreplaqué / PVC.

Nous offrons des opportunités innovantes et un mentorat aux futurs artistes. 

C'est un privilège pour nous de transmettre nos connaissances à des ateliers visant 
à aider les participants à gagner leur confiance et à perfectionner leurs capacités 
artistiques.

Ateliers Graffiti
Nous proposons de peindre sur des T-shirts blancs et des casquettes sur lesquels 
les participants créent leur nom en lettres Graffiti. (chaussures de sport non fournies)

Graffiti sur T-shirts / Casquettes / Chaussures de sport

Concevez, créez et ramenez à la maison votre propre figurine en vinyle. Des 
personnages blancs attendent d'être personnalisés par vous et votre imagination.

Graffiti sur figurines

Les toiles d'anniversaire sur commande sont soit un cadeau toujours très 
apprécié. Une façon amusante et interactive durant votre fête d'y faire rédiger 
des messages par vos invités.

Toiles d'anniversaire



Laissez la totale liberté à votre enfant et ses invités de réaliser sans aucune contrainte et pression leur propre œuvre au spray.

Une animation 100% originale, sécurisée, préventionnelle, (trop) fun et ludique... un souvenir inoubliable! (parole de parents!)

• Pour garçons et filles. 

• De 6 (2H) à 106 ans (notre participante la plus agée avait 102 ans...) 

• Explication des bases et techniques du Graffiti de façon décontractée, amusante et ludique. 

• Sprays de dernière technologie fabriqués en Europe. 

• A l'eau, séchage plus souple, possibilité de mélanger les couleurs et de créer de nouveaux effets. 

• Sprays SANS solvants, acrylique à l'eau, très faible odeur et respectueux de l'environnement. 

• Recyclage intégral du matériel usagé (bonbonnes, embouts, gants, cello-film) dans un point de collecte. 

• Possibilité de laver les taches à l'eau savonneuse sur vêtements dans les 20mn.

Un concept ORIGINAL, amusant et ludique !



"Peindre une SMART !"

Chez nous c'est possible et c'est + 
qu'amusant! 
Les participants étudieront un projet 
commun pour décorer cette petite 
merveille.

SMART

"Upcycling = objet unique" 

Redonner vie à un objet personnel 
en plastique, bois, métal et textile 
et créer un décor sur celui-ci. 

Customisation d'objets personnels

"Afficher son idée" 

Décorer avec le pochoir son sac de 
gym ou de plage de façon unique et 
originale.

Tote bag / Sac de gym

"Vivez le vrai GRAFFITI !" 

Peindre son propre Graffiti 
directement sur mur, un rêve qui peut 
devenir réalité grâce à nos conseils 
d'experts en la matière.

100% GRAFFITI

"Super stylé !" 

Réaliser sa propre casquette grâce au 
pochoirs et marqueurs. Un vrai must 
have pour tous les mois de l'année.

Casquette

"Assembler et décorer" 

Élaboration d’un mini-mur grâce à 
un carton rigide. Une fois monté 
les participants pourront réaliser 
leur propre graffiti et l’afficher 
fièrement chez eux.

Maquette / Mini Mur

"Peignez où vous voulez !" 

Une activité extérieure respectueuse 
de l'environnement et très amusante 
ou tout le monde pourra se défouler 
avec un spray !

Cello-GraffPoster / Pochoir et marqueur
"Précision et inventivité" 

Réalisation de personnages, prénoms,  
mots ou tout autre idée personnelle 
directement sur le support que les 
participants ramèneront chez eux.



Animations



> À la recherche d'une exposition impressionnante pour les relations 
publiques ! 

Un moyen fantastique d'attirer l'attention sur votre événement, lancement, 
développement, ou de fournir une expérience saine mais captivante pour les 
événements dans une fonction privée. 

Cette forme de divertissement non conventionnelle et à fort impact étonnera 
non seulement vos invités, mais transformera l’espace environnant, ce qui 
donnera à votre événement une touche d'art urbain et d'excitation.

Présenté comme le spectacle d’attraction principal, en plein temps ou avec des intervalles, vos invités seront impressionnés du début à la fin car ils seront les témoins du 
processus créatif de l'art du Graffiti. Les performances en direct se composent de sprayeurs talentueux qui créeront une fresque publicitaire de marque sur une période de six à 
huit heures, durant des concerts en plein air, des salons professionnels et dans d’autres lieux de divertissement.

Engageant et amusant les consommateurs, les performances en direct sont une forme originale de divertissement. Les performances en direct peuvent être, soit des 
reproductions de peinture, de campagnes publicitaires, soit un mélange d'œuvres d'art et de publicités originales.

Graffiti pour réunion de famille / Anniversaire / Naissance

Graffiti pour mariage (demande, noce, enterrement de vie de garçon/fille) Graffiti pour remise de certificat / diplôme / titre

Graffiti pour personnes âgées (oh oui, nous faisons cela aussi!)

Performance Graffiti en Direct



Le Arty Cube sera placé tôt le matin dans une zone populaire, un 
lieu touristique ou endroit stratégique de la ville choisie. 

Votre logo/identité corporative sera peinte de chaque côté.

Plus tard, nos artistes Graffiti viendront le peindre. Cette 
démonstration artistique originale va drainer la foule et arrêter les 
passants pour regarder les performances et prendre des photos.

Les membres de l'équipe de la marque donneront plus d'infos / 
flyers / échantillons tout au long de la journée.

Un code QR sera ajouté aux 4 faces de la peinture pour 
amener directement sur une page promotionnelle. L'hôtesse 
invitera des personnes de la foule à prendre un selfie avec l’œuvre d'art 
fraîchement peinte pour la partager grâce à un hashtag dédié (pour 
participer à un tirage au sort pour concours…).

Le public créera naturellement un grand buzz autour de la 
performance et du produit/marque de manière naturelle et efficace.

Créer le BUZZ dans la ville!



Notre mur à graffiti virtuel est le développement le plus récent dans le secteur de l’animation. 
Une application unique pour usages multiples grâce à laquelle le graffiti numérique et le 
street-art peuvent être produits sur grand écran. 

Lors de votre événement, fête, salon, présentation de produit ou congrès, nous vous 
proposons, en collaboration avec vos convives, de créer des oeuvres d’art virtuelles uniques. 

Le mur à graffiti digital peut être entièrement adapté à votre marque ou à votre identité 
graphique. Si vous voulez amuser vos clients, vos employés ou vos relations d’affaires 
pendant une fête d’entreprise ou un événement, de manière originale et créative, notre 
concept virtuel est l’activité parfaite.

Digiffiti - Le Mur de Graffiti Digital

Vous craignez que les talents artistiques de vos invités soient limités ? 

Faites appel à un de nos graffeurs professionnels ! 

Il se chargera de transposer les messages des uns et des autres tout en animant 
votre évènement en graffant en live.



Le principe de la fresque participative, autrement appelée fresque collaborative, se rapproche 
de celui de la fresque géante mais avec l’intervention du public. 

Tous vos invités participent. Cette fresque participative aboutira sur une composition artistique 
originale unique. Elle sera réalisée en peinture sur toile ou sur tout autre support.

Fresque collaborative

Le principe du jeu est simple. Il s’agit de résoudre des énigmes figurant sur un dépliant. 

Pour faire valider les réponses et gagner des lots (un écran plat, un baladeur numérique, 
voyage…), les participants doivent se rendre de boutique en boutique.

Chasse au trésor



Impliquez votre flux ou clientèle dans une une animation :
 
- Ludique    - Culturelle    - Valorisante
- Transversale    - Intergénérationelle   - Amusante
 
En quelques instants, les visiteurs posent de la couleur sur un support transparent cylindrique. 
(peinture ou adhésifs)

Nous pouvons choisir un thème au préalable en inscrivant votre logo ou du moins choisir la 
charte graphique de votre entreprise, CE ou de votre évènement.
 
Ensuite, nos artistes professionnels harmoniseront l’œuvre en colorisant l’intérieur du tube. 
Le résultat final est surprenant.
 
Les participants pourront laisser leurs coordonnées (database clients) afin de recevoir un 
visuel de l’oeuvre terminée à laquelle ils ont participé. Ils seront invités à venir voir l’oeuvre 
exposée.

Cette animation valorisante ne nécessite aucune connaissance technique. Elle est accessible 
dès le plus jeune âge et sur les profils les plus variés. Elle permet de s'impliquer à son rythme 
en ne consacrant que quelques instants ou au contraire en s’octroyant une pause plus longue.
 
À mettre en œuvre en intérieur comme en extérieur.

Le Totem



Nous prenons place dans une des allées principales ou dans un de vos locaux, 
l'amménageons en salle de cours insolite pour la réalisation d'ateliers participatifs 
ludiques et amusants.

Une occasion de proposer un endroit sûr au parents et leur permettre de faire leurs 
achats sans stress durant les principales fêtes et événements calendaires.

Ateliers par thème ou saison

Locaux vides

Notre équipe pluri-disciplinaire peut mettre en place un investissement provisoire ou à 
durée définie afin de proposer une nouvelle offre d’attractivité in-situ.

Une nouvelle interaction en tant que galerie entièrement gérée par nos soins et proposant 
des expositions, vernissages et rencontres grâce à notre réseau d’artistes confirmés, 
locaux, nationaux et internationaux.



Une exposition thématique des plus originales pour animer votre centre commercial.

Ces dernières années, l’art urbain s’est imposé sur la scène artistique internationale et constitue aujourd’hui un élément incontournable du tourisme 
urbain dans les grandes métropoles culturelles.

Par art urbain, on entend des œuvres murales élaborées minutieusement par des artistes généralement dotés d’années d’expérience et maîtrisant 
des techniques impressionnantes. Les graffitis sont essentiellement des peintures murales, parfois accompagnées d’illustrations. Le street art repose 
davantage sur l’illustration, les volumes, l'ambiance et est lié au lieu. 

L’objectif est bien plus d’encourager la réflexion, de divertir, de provoquer, mais aussi d’amuser.

Exposition URBAN ART

Faites entrer l’art urbain (street art) directement dans votre établissement !

Les allées n'en seront que plus animées afin d'amener le plus de monde dans les boutiques.



EXPOSITION

ATELIERS

Spécialement conçus 
(sur panneaux, vitrines, 
rideaux métalliques, 
espaces à louer)

Impressions et œuvres sur-mesure

Un parcours de sculptures 
originales à découvrir 
insérées stratégiquement 
dans votre établissement.

Sculptures

Consultation d'ouvrages 
de référence sur le 
Graffiti, l'Art Urbain, le 
spray aérosol.

Ouvrages

A l'intérieur: projection de 
films et reportages (en 
boucle)

Wagon R-42 du métro new-yorkais

Une exposition de sprays 
aérosols anciens et 
spéciaux, ainsi qu'une 
série spéciale réalisée par 
des artistes renommés.

Sprays aérosols

Bornes d'informations et 
lectures sur le Graffiti, 
l'Art Urbain, le spray 
aérosol.

Bornes et PLV

casquette

poster A3

tote bag

objet perso

maquette

ANIMATIONS

Danse hip-hop Break dance

Live painting

Live DJ

DigiGraff

Fresque collaborative

100% Graffiti

L'exposition URBAN ART vous propose une scénographie 
unique en son genre qui reste modulable et flexible 
selon l'espace ciblé à disposition en terme de surface 
au sol, étage, endroit stratégique, parking...

Concours questions-réponses sur l'exposition

Chasse au trésor dans les boutiques

Invitation pour visites scolaires

Création de passage et visite dans les boutiques



Fresques et décorations



> Attrayant et unique 

Peinture personnalisée pour voitures, fourgonnettes, mini-bus, 
autobus, camions, motos, bateaux,  autocars et autres véhicules.

Visuels personnalisés pour véhicules utilitaires. Services de conception 
à la demande ou réplique de l'image de marque existante.

Une publicité mobile ou une option artistique afin que votre véhicule 
se démarque dans la foule.

Quiconque ayant déjà regardé un film ou une pièce a probablement 
remarqué  les effets à un moment donné pendant la performance.

Souvent, le décor de fond donne à l'environnement une certaine 
ambiance ou une sensation spéciale.

Ils sont généralement nécessaires pour rendre l'histoire crédible. 
Notre équipe peut réaliser un grand nombre d'ambiances et thèmes 
selon les demandes des équipes de tournage.

URBAN ART ACADEMY crée de superbes designs de parois intérieures 
pour bureaux et salles de conférence.

Un bon moyen de motiver votre équipe de travail et de donner une 
nouvelle vie à certains de vos murs vierges.
 
Tout est possible, nous pouvons nous adapter à votre image de marque 
ou tout simplement faire un projet plus fou si vous le souhaitez!

Art pour la télévision/cinéma &  scènes de fond

Art pour TOUT TYPE de véhicules

Art pour bureaux et salles de conférence



Donner à votre pièce un nouveau look avec nos décors au spray!

Vous voulez regarder votre horizon préféré dans le confort de votre 
salon? 

Nous pouvons peindre absolument tout ce que vous pouvez  
imaginez, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous souhaitez, 
appelez-nous et nous concevrons quelque chose qui vous convient 
et s’adaptera à votre style et espace.

Nom de l’enfant en lettres Graffiti avec personnage, silhouette, fond 
de mur en briques.

Art unique et peintures murales faites à la main pour les chambres 
d’enfants.

Une superbe idée de cadeau  surprise!

Personnage de dessin animé/BD/jeux, film préféré, reproduction 
photo-réaliste, thème précis: aventure, espace, cartoon…

Chambres à coucher Graffiti & Street Art

Chambres uniques

Salons / Chambres à coucher / Bureau / Cave…



Plutôt que de numéroter chaque pièce, nous pouvons créer pour vous un lieu d'évasion pour les jeunes patients, un endroit attrayant qui sera amusant, ludique et 
coloré, tout en permettant à toute la famille de se détendre ensemble.

Art pour foires professionnelles et stands de vente

Art pour centres spécialisés   (Hôpitaux / Centre de soins / Pédiatres / Dentistes / Vétérinaires)

Art pour bâtiments et immeubles Signalétique



Art for Hoardings & Shutters

Couloirs / Sous-Terrains / Salles d’attente Art pour centres commerciaux

Art pour panneaux de chantiers

Art pour parcs d'attractions / centres de jeux et d'amusement

Art pour bars & restaurants



Art pour hôtels (lobby, salles d’attente, salles à manger et chambres) Art pour salles (théâtre / cinéma / concert / sport)

Art pour clubs & discothèques

Chaque peinture va redéfinir l’espace existant. Les salles apparaîtront plus grandes 
et elles auront également plus de caractère.

De cette façon vos clients ne s'ennuieront jamais!



>> Passez votre message avec style. 

En ce qui concerne les peintures murales, que ce soit à 
petite où grande échelle, personne ne s’en occupera mieux  
qu’URBAN ART ACADEMY. Nous avons maîtrisé de nombreux styles, 
de l'esthétique urbaine aux magnifiques portraits photo-réalistes.

Nous sommes à même de gérer l'entier de votre projet.

Nous fournissons plus que des réponses à vos questions et nous 
travaillerons avec vous tout au long du projet, dès la consultation 
initiale jusqu'à la livraison du produit final.

Créer un véritable IMPACT!
Nous pouvons également intégrer une peinture murale dans des 
projets de design d'intérieur ou des commerces.

Définir une bonne tonalité met tout en valeur et que vous cherchiez 
un petit motif pour accentuer une pièce ou que vous ayez besoin 
de nous pour concevoir entièrement votre espace de A à Z,  
URBAN ART ACADEMY a les outils pour transformer n'importe quelle 
zone en un véritable paysage de rêve.

Aucun projet n'est trop ambitieux pour nous.

Des salles d'exposition, des cinémas, des hôtels, des restaurants, 
des bureaux, des magasins, des festivals, aucune limite à la 
créativité.

Nos consultants peuvent vous fournir leurs connaissances sur 
les règles de sécurité ainsi que des idées novatrices sur la façon 
d'améliorer votre environnement et de mettre en évidence votre 
marque, produit, concept.

Peintures murales & embellissement de surface



Publicité et Direction Artistique



> Mettez en avant votre message dans la rue!

Nous vous proposons des alternatives publicitaires à fort impact. En tant que 
créatifs, nous devons sans cesse penser à des moyens nouveaux et passionnants pour 
attirer l'attention du public.

C'est pourquoi URBAN ART ACADEMY s'est spécialisée dans cette manière originale, 
innovante et hautement efficace de faire de la publicité pour votre entreprise, ce qui 
vous permet de mieux connaître l’impact sur le public dans des endroits où vous ne 
pensiez rêver de publicité visible 24 heure sur 24 et 7 jours sur 7.

Aussi connu sous le nom de publicité propre, cette forme de création n'utilise aucun 
produit chimique et aucune substance nocive, il suffit de gicler de l'eau à haute pression 
sur un pochoir, ce qui est extrêmement respectueux de l'environnement.

Montrez que vous avez des idées innovantes et différentes!

Service fiable - URBAN ART ACADEMY photographie et géotague toutes les annonces vous donnant une 
transparence totale et la tranquillité d’esprit d’un service optimum.

Permet des centaines de milliers de réactions par jour dans un trafic de densité maximum  
- Nous travaillerons avec vous pour trouver les meilleurs emplacements qui vous aideront à créer  
une campagne réussie.
 
Dure entre 2-4 semaines – Nous voulons construire des relations d'affaires basées sur le long 
terme, c'est pourquoi nous sommes vraiment réalistes sur l'espérance de vie de nos annonces.
    
Faible coût par impression - Nos annonces atteignent des milliers de personnes par jour, même 
si ce n'est pas le moins cher, le coût par impression le rend extrêmement bon marché, sinon sans 
doute, le moins cher de tout autre type de publicité extérieure.

Voici quelques avantages d'une stratégie marketing avec nous en utilisant la publicité propre:

Publicité propre



> Original + Non toxique + Efficace

Comme les enfants, nous avons probablement tous gribouillés un jour quelque chose à 
la craie sur les trottoirs, peut-être à l'école ou à l'extérieur de la maison.

La plupart des gens grandissent, mais pas nous. 

URBAN ART ACADEMY voit la craie comme un média efficace pour transmettre votre 
message de marque à même le trottoir.

À l'aide d'un spray à la craie spécialement développé, nous pouvons personnaliser 
votre annonce sur des sites spécifiques à beaucoup de consommateurs afin de voir et 
d’interagir sur leurs choix.

La publicité à la craie est une version 
efficace pour livrer votre message et 

représenter votre marque dans les rues.

Les annonces à la craie peuvent être créées dans une large variété de couleurs, durent 
jusqu'à trois mois et ne seront pas usées par la circulation ou les intempéries.

Les annonces peuvent être placées sur n'importe quelle surface et notre craie en spray 
est 100% non toxique et respectueuse de l'environnement.

La publicité à la craie est particulièrement efficace pour les organisations du secteur 
public et les forces de police pour  diffuser un message ainsi que pour les marques pour 
leur publicité à la porte d'un magasin.

URBAN ART ACADEMY peut même créer des codes QR avec cette option.

Les annonces peuvent être retirées sans trace si nécessaire.

Publicité à la craie



> Non toxique et efficace

L’Hydro-Pub est un outil surprenant et efficace pour faire passer votre message dans les rues.

Nous utilisons un spray hydrophobe qui repousse tout simplement l’eau et la pluie pour révéler 
votre message ou votre logo. 

Cette méthode intriguera votre public et se diffusera rapidement par le bouche à oreille et les 
réseaux sociaux.

L'Hydro-Pub est un outil surprenant et efficace pour faire passer votre message dans les rues.

URBAN ART ACADEMY peut prendre en charge diverses campagnes pour toutes sortes de marques et 
d'entreprises. 

Cet outil de publicité est conçu pour avoir un impact mémorable!

Hydro-Pub est une forme de publicité éprouvée et rentable.

 Montrez votre originalité en matière d'idées originales publicitaires.

Publicité hydrophobique / Hydro-Pub

Surface sèche Surface mouillée



> Faites un pas en avant face à vos concurrents. 

La publicité réalisée au spray aérosol génère une visibilité précieuse, 
une crédibilité dans la rue et des débouchés pour les marques. Cette 
publicité peut être une reproduction de peinture au spray pour des 
campagnes publicitaires de marques, y compris des images détaillées 
de produits ou un mélange conceptuel d'œuvres d'art et de publicité.

Contrairement aux panneaux d'affichage traditionnels, les fresques 
sont entièrement peintes par des artistes d’art urbain prestigieux 
(Top 20 international avec des styles allant du manga, pochoir, art 
traditionnel et au photo-réalisme).

Publicité au spray aérosol

Chaque panneau publicitaire peut, mensuellement, produire des milliers d'impressions sur le grand public ainsi qu'une impressionnante répercussion en terme 
de bouche-à-oreille. 

Nous pouvons créer des emplacements légaux et hautement visibles qui attireront un grand nombre de vues et beaucoup d'attention. En outre, nous pouvons vous 
proposer une diffusion de la campagne et des réactions du public sur les chaines Youtube / Vimeo / Dailymotion, la production vidéo et le partage de vos œuvres d'art 
de marque dans les médias sociaux.



Autres services



> Nous fournissons des visuels d’excellence.

Chez URBAN ART ACADEMY, nous croyons que le design est essentiel, 
c'est ce qui nous démarque de notre concurrence.

Si vous recherchez un design avec un avantage, notre équipe de 
conception interne sera heureuse de travailler avec vous sur le 
logo de votre entreprise, l'identité corporative, le développement 
de la marque, la conception de produit et d'emballage, le design de 
vêtement, la conception de tatouage, votre site web et bien plus 
encore.

Chaque projet est pris en charge par notre équipe extrêmement 
talentueuse, notre directeur artistique a plus de 25 ans d'expérience 
avec certaines des plus grandes marques mondiales et s'assurera que 
tous les livraisons de projets dépassent vos attentes.

Illustration / Design / Identité Corporative / Direction Artistique / Site Internet



Notre agence créative peut travailler sur une zone géographique locale, nationale et internationale. Nous nous adaptons au souhait du client et amenons nos idées 

et notre longue expertise de direction artistique pour la réalisation de votre projet. Nous fournissons des services et une qualité irréprochable pour chaque mandat.

Questions et demandes par email, c'est par ici: 

hello@urban-art.academy

Restons en contact

URBAN ART ACADEMY  
- Suisse -

Agnieszka Duvoisin

- Bureau principal -

Rue du Simplon 148

1920 Martigny, Suisse

T   +41 (0)79 409 16 95

URBAN ART ACADEMY  
- Asie -

David Rosh

Museum of Contemporary Art - Artplu

#853, Mingjing Road

Yangpu District

Shanghai, Chine

T   +86 1586 157 4496

URBAN ART ACADEMY  
- Etats Unis d'Amérique -

Uzomah Chiagoroh 

1755 McAllister Street

Apt #6, San Francisco

CA 94115-4348

USA

T  +1 (415) 400-9651

Visitez notre site Web pour plus d'informations:

mailto:hello%40aerosolart.agency?subject=envoyer%20nous%20un%20email
http://aerosolart.agency

