Fresques et performances
2022
Public

Projets

Détails

Informations à fournir
pour réaliser votre devis
Pour un projet de fresque et créations
en direct veuillez indiquer :
- Le type de support, son état, l’exposition, l’emplacement, la surface, le lieu, si
le support est abrité, en hauteur...

- Réalisation d’une fresque

- Divers supports sains et non vernis
(Peinture mat de préférence si déjà peint)
- Intérieur, extérieur

Entreprises

- Toutes les informations et envies dont
vous souhaitez me faire part (dont photo)
Pour les créations en direct :
- Les mêmes informations que ci-dessus
(si besoin), ainsi que le type d’événement

- Création en direct devant public
(échange avec le public possible, selon le - Travail effectué en acrylique ou aérosol
projet et l’événement)
(aérosol à l’eau possible selon projet), - S’agit-il d’une création éphémère pour
technique mixte
l’événement ou une création plus durable
?
------- Le budget
Afin de vous proposer les solutions les
plus adaptées selon mon coût tarifaire
- Veuillez vous assurer que la réalisation
d’une fresque (en extérieur) se situe hors
d’une zone d’architecture classée (si tel
est le cas, veuillez demander l’autorisation au préalable).

Pour toutes questions et demandes de devis veuillez me contacter : cynthia.dormeyer@gmail.com - 06 67 64 70 55
J’ai à coeur d’inclure autant que possible mes engagements éco-responsables pour chaque projet. Plus d’infos sur : www.cynthiadormeyer.com

Exemples de réalisations
En entreprises

Le secret des papilles, Saumur, 2021
Peintures réalisées durant une semaine
de résidence artistique.

Hôtel Montclair Montmartre, Paris, 18ème,
2020.
Aérosol sur mur extérieur.
Env. 2m², 4 heures pour la réalisation.

Peinture réalisée pour le salon Markus
Paris, Lille, 2020.
Env.11 heures pour la réalisation.

Chaque projet est unique. Ces exemples sont indicatifs.
Pour toutes questions et demandes de devis veuillez me contacter : cynthia.dormeyer@gmail.com - 06 67 64 70 55
J’ai à coeur d’inclure autant que possible mes engagements éco-responsables pour chaque projet. Plus d’infos sur : www.cynthiadormeyer.com

