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UNE ADDICTION À L'IMAGINATION
LA SCÉNOGRAPHIE, LE PETIT PLUS QUI FAIT
LA DIFFÉRENCE !
Depuis la création d'Imagine et Sens, nous imaginons des événements à l'image de nos clients.
Toujours à la quête de sens, nous aimons immerger les participants dans une ambiance créée
pour eux. Une manière de faire en sorte que leur événement ne ressemble à aucun autre.
Pour chaque projet, nous imaginons donc une scénographie adaptée aux envies, objectifs et
attentes de nos clients. Les scénographies apportent une dimension graphique et immersive à
nos événements et nous permettent de nous ré-inventer à chaque projet ou à chaque nouvelle
édition d'un événement récurrent. La scénographie permet de mettre n'importe quel lieu aux
couleurs de votre entreprise...
...À l'instar du déjeuner annuel des voeux de notre client GEG qui nous a fait une nouvelle fois
confiance pour son édition 2018 !
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:

Un déjeuner placé sous le signe du retour en enfance et le thème fort en iconographie qu'est la
fête foraine. Cette identité graphique était déclinée sur l'ensemble du déjeuner à la fois sur les
animations mais également sur le cocktail traiteur et sur la scénographie générale de
l'événement. Une fête foraine aux couleurs de GEG pour immerger les participants dans une
ambiance conviviale, ludique et fédératrice dans un lieu qu'ils connaissent par coeur, le World
Trade Center de Grenoble.

LE SENS COMME UNE EVIDENCE
QUAND VOYAGER RIME AVEC SPONSORISER
Imagine et Sens aime voyager et vous faire partager ses expériences. Mais nous aimons aussi
valoriser les initiatives qui ont du sens. Allier l'utile à l'agréable en ne cherchant pas la
performance mais en découvrant la pleine dimension de l'entraide et du collaboratif.

Toujours en quête de nouvelles aventures, nous avons donc été fières de participer à la 21ème
édition du 4L Trophy en qualité de sponsor !
Un rallye raid aventure 100% étudiant se déroulant sur les pistes entre Biarritz et Marrakech.
Notre équipage AT 4L1836 était l'une des 1300 équipes sur la ligne de départ de cette aventure
humaine le 15 Février dernier.
Plus qu'une course d'orientation à la découverte du Maroc, le 4L Trophy c'est surtout un
engagement humanitaire et solidaire. Chaque équipage emporte environ 70kg de matériel
scolaire pour les écoles locales. En tout, ce sont plus de 20 000 enfants qui bénéficient d'une aide
matérielle grâce aux 4L Trophistes !
Enfin, l'association "Enfants du désert" a récolté 36 000 € qui vont permettre de bâtir 3 nouvelles
écoles dans le désert marocain.
Une expérience autour de valeurs humaines et solidaires chères à Imagine et Sens que nous
avons partagé avec vous tout au long de leur périple.
10 jours - une jolie 166ème place sur 1300 pour notre équipage - 6000 kilomètres
parcourus et autant de paysages à couper le souffle dont voici quelques photos inédites.

UNE BELLE RENCONTRE AVEC ...
DELFINE KUC

QUI EST DELPHINE KUC --Après des études d'arts et de design à Nancy, Delphine vient vivre et travailler à Lyon. Elle intègre
très vite l'équipe d'Aujourd’hui ou mardi, créée en 2001. Ce qui lui a plu dans cette agence c'est la
pluridisciplinarité des missions : collections mode et maison, scénographie événementielle et
décoration… Elle y travaille depuis 15 ans aujourd'hui et n'a jamais fait 2 fois la même chose.
Chez Aujourd'hui ou Mardi, l'équipe se construit comme une plateforme créative, où se répondent
observation des tendances, curiosité pour l’inédit, exigences techniques et économiques. Chaque
projet, depuis la définition d’un concept jusqu’à sa réalisation, est ainsi conçu dans le souci du
détail, avec sensibilité et créativité.

--- NOS QUESTIONS POUR DELPHINE
Quelle pièce du logo ?
Après une petite réflexion, elle nous répond finalement se sentir plus proche de la contorsionniste
pour son aptitude à s’adapter à son environnement et à ses interlocuteurs. C'est vrai qu'il faut
beaucoup de souplesse pour passer de la conception d’une soirée tropicale à une scénographie
d’exposition dans le domaine de l’industrie !
Une discipline qui nécessite beaucoup de travail et un goût pour l’art de la pirouette !

Imagine pour Elle
Le mot « imagine » évoque avant tout pour elle la liberté. L’imagination la porte, elle lui donne
l’impulsion pour se projeter dans un lieu, réel ou non, dans une ambiance à concevoir.. Imaginer
la pousse vers l’avenir sans limite ni contrainte. Et c’est surement parce que c’est ce qu'elle fait
de plus naturellement qu'elle en a fait son métier, chaque jour elle mesure sa chance.

Sens pour Elle
Delphine répond qu'il y a bien évidement une notion de direction, de chemin… mais elle préfère
évoquer l’idée de sensorialité : si les chemins sont nombreux pour la réussite d’un projet,
l’émerveillement passe toujours par l’éveil des papilles, du regard et de l’écoute, de l’odorat et du
toucher… C’est en abordant les demandes de ses clients sous ces 5 angles qu'elle construit ses
projets.

LE S AVIE Z- VO U S ?
SPECIAL 10 ANS !!

#1
En 2008, Uber & AirBnb n'existaient pas.

#2
En 10 ans, un Epicéa atteint 6 mètres.

#3
Il y a 10 ans, la webcam était à la mode.

#4
10 ans ? C'est l'espérance de vie d'un Canari.

#5

C'était il y a 10 ans ... la création d'Imagine et Sens !
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