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ART MANAGEMENT | QUESTIONNER L’ENTREPRISE
MUTUALISATION DES COMPÉTENCES 
RENVERSEMENT DES PROCESSUS HIÉRARCHIQUES  
CONNAISSANCE DE SOI ET CONFIANCE 
CAPACITÉ D’ADAPTATION 
FINALISATION D’UNE ŒUVRE/PROJET COLLECTIF, ETC.
OBJECTIFS CLAIRS ET BUDGET MAÎTRISÉ

AO VIVO propose un projet élaboré sur mesure à l’écoute du monde professionnel. 
Cela intègre des notions de développement personnel, de communication interne 
en période de crise, de motivation ou de formation au travail en équipe. Objectifs : 
savoir se positionner par rapport aux autres, participer sans entrer dans des rela-
tions de dominance, coopérer à un projet et considérer la parole de l’autre comme 
égale à la sienne, demeurer créatif malgré le temps, les ennuis, la concurrence, etc.   
exige de savoir avant tout ce dont on est personnellement capable.

AO
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LE LIEU
Le groupe est accueilli dans un atelier d’artiste. 
Seront installés différents espaces de travail suivant la 
performance proposée.
Un salon sera aménagé à proximité de l’atelier. 
Ce lieu deviendra l’espace détente du groupe. 
Le décor sera aménagé et exposera les toiles des artistes - 
intervenants. C’est là que seront servies les différentes collations, 
et que les participants pourront se retrouver pour discuter, 
échanger, prendre du recul par rapport au travail.

LES ARTISTES PROFESSIONNELS
Le nombre d’artistes intervenants sera défini en fonction 
du nombre de participants à la journée de rencontre “Art-
management” (1 artiste pour 10 participants).
L’élaboration du projet “Art-management” est construite en 
étroite collaboration avec l’un ou l’autre des artiste sollicités et 
l’entreprise. 

LES DIFFÉRENTS ATELIERS PROPOSÉS

ATELIER PEINTURE
Travail personnel et collectif, de découverte de soi et 
d’expérimentation, de création, sur la base d’ateliers 
coopératifs.

ATELIER MUSIQUE
Travail sur l’écoute les harmonies et la respiration.

ATELIER “L’ÊTRE EN MOUVEMENT”
Expérimentation de mouvements simples ; propositions 
d’exploration seul, en relation avec l’autre, en relation 
avec l’environnement. Les exercices proposés seront des outils 
pour se recentrer, écouter, s’harmoniser, libérer des tensions 
et  développer l’aisance, la fluidité, la communication.

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE TYPE
ORIENTATION : « ART PLASTIQUE »

11h30 : Arrivée du groupe chez Valérie W Prazeres, ou sur le 
lieu choisi par l’entreprise pour la séance.
Acceuil du responsable d’entreprise qui présente le projet de 
l’aprés-midi et les artistes.
Les groupes se forment autour des artistes animateurs pour 
préparer la toile, prendre contact avec l’espace et la matière. 
Ce travail se met en place de manière informelle, en même 
temps que le déjeuner pour que l’ambiance soit à la détente et 
éviter ainsi toute appréhension. 

13h : Une séance de Taï-Chi-Chuan est proposée pour 
positionner le groupe et donner à chacun la possibilité d’ouvrir 
son énergie et établir la confiance à l’intérieur du groupe.

13h30 : Temps de peinture sur fond musical. Pauses café à toute 
heure.

16h30 : Collation. Ces instants sont nécessaire pour prendre du 
recul par rapport aux toiles et favoriser la fusion  du groupe.

17h :Dernières retouches, séances de cadrage ou encadrement 
des peintures. Cet ensemble homogène, représentatif de la 
performances, est la propriété de l’entreprise et sera exposé 
dans ses locaux.
Ces toiles sont ensuite montées sur châssis et encadrées (type 
“boîtes américaines”). Ces tableaux, propriété de l’entreprise, 
seront exposés dans l’entreprise, témoins de cette journée de 
création. 

18h : Départ du groupe 

VALÉRIE W PRAZERES
UN PROJET TYPE

L’élaboration du projet se détermine suivant 
la problématique de l’entreprise, 
et ainsi donne naissance à une intervention 
sur mesure.
Les acteurs d’une entreprise réalisent ensemble 
une oeuvre unique. Ce travail témoigne 
de la volonté de construire un ensemble 
cohérent représentatif de la création 
d’un regard nouveau sur l’entreprise 
et ses collaborateurs.
Pour les accompagner, des artistes (peintres, 
danseurs, musiciens) deviendront 
pour l’occasion “les outils” du groupe.
Ces artistes veillent à la réalisation 
de ce travail, à la fois indépendant 
et cohérent, afin de donner naissance 
à une oeuvre qui représentera un instantané 
de cette rencontre.
Les artistes apporteront leur savoir faire 
et leur univers pictural. Ils travailleront 
dans un seul objectif : fédérer le groupe 
et amener un esprit créatif général. 
Ainsi, l’énergie individuelle et collective 
permettra de réaliser une performance 
artistique unique, construite sur l’échange 
et la rencontre humaine, l’émotion 
et l’ouverture de soi ; recherche d’une création 
partagée et instantanée.

ART MANAGEMENT | ATELIERS PERFORMANCE ENTREPRISE
> TRAVAIL DE GROUPE ET SUR L’ALTÉRITÉ
MUTUALISATION DES COMPÉTENCES 
CONNAISSANCE DE SOI ET CONFIANCE 
> CRÉATION ENSEMBLE 
FINALISATION D’UNE ŒUVRE/PROJET/PERFORMANCE COLLECTIFS
CAPACITÉ D’ADAPTATION 
> PEINTURE, MUSIQUE, MOUVEMENTS



MATERIALS ENGENEERING DEPARTMENT s’expose et réalise une performance 
artistique : 30 m de toile tendue seront à la disposition de la créativité de 30 per-
sonnes néophytes. Pour les accompagner, cinq artistes peintres deviendront pour 
l’occasion “les outils” du groupe et apporteront leur savoir faire et leur univers pic-
tural. Ils travailleront dans un seul objectif, fédérer le groupe et apporter un esprit 
créatif général. Ainsi, la fusion du groupe permettra de réaliser une performance 
artistique unique construite sur l’échange et la rencontre humaine, l’émotion et 
l’ouverture de soi, recherche d’une création partagée et instantanée.
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ATELIERS PERFORMANCE ENTREPRISE | 2006
RENAULT MATERIALS ENGENEERING DEPARTMENT
> ARTISTES INVITÉS : SOPHIE HAMEL GALVAO, BRUNO MALLART, MARIA COSATTO, RUI PRAZERES, EMMANUELLE BOBLET
> FÉDÉRER DES ÉQUIPES PAR L’EXPÉRIMENTATION D’UNE CRÉATION COLLECTIVE (PEINTURE)
> PHOTOGRAPHE : ROSS GASH
> BUDGET : 11 000 !HT 
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UNIMO CRÉDIT AGRICOLE s’expose et réalise une performance artistique : six 
toiles (format 120F) seront à la disposition de 45 personnes... Pour les accompa-
gner, six plasticiens deviendront pour l’occasion “les outils” du groupe et apporte-
ront leur savoir faire et leur univers pictural. Ils travailleront dans un seul objectif, 
fédérer le groupe et apporter un esprit créatif général. Ainsi, la fusion du groupe 
permettra de réaliser une performance artistique unique construite sur l’échange 
et la rencontre humaine, l’émotion et l’ouverture de soi, recherche d’une création 
partagée et instantanée.

ATELIERS PERFORMANCE ENTREPRISE | 2007
UNIMO CREDIT AGRICOLE
> ARTISTES INVITÉS : MANUEL CHAUVEHEID, AGNÈS COLOMBIER, PERRINE RABOUIN, BRUNO MALLART, RUI PRAZERES
> FÉDÉRER DES ÉQUIPES PAR L’EXPÉRIMENTATION D’UNE CRÉATION COLLECTIVE (PEINTURE)
> BUDGET | 9 000 !HT



MATERIALS ENGENEERING DEPARTMENT s’expose et réalise une performance 
artistique : 30 m de toile tendue seront à la disposition de la créativité de 30 per-
sonnes néophytes. Pour les accompagner, cinq artistes peintres deviendront pour 
l’occasion “les outils” du groupe et apporteront leur savoir faire et leur univers pic-
tural. Ils travailleront dans un seul objectif, fédérer le groupe et apporter un esprit 
créatif général. Ainsi, la fusion du groupe permettra de réaliser une performance 
artistique unique construite sur l’échange et la rencontre humaine, l’émotion et 
l’ouverture de soi, recherche d’une création partagée et instantanée.
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PERFORMANCES ARTISTIQUES | INTERVENTIONS PUBLIQUES
> MUTUALISATION DES SAVOIR-FAIRE
UN OU PLUSIEURS ARTISTES PROPOSENT UN CHAMP D’EXPLORATION, 
UNE PROBLÉMATIQUE, EN QUESTIONNANT LE PUBLIC
COMMUNIQUER - FÉDÉRER - DISCUTER - DISPUTER - SUSCITER - ÉCHANGER - CRÉER

Le projet d’Ao Vivo s’inscrit dans une logique d’échange, où le public et l’artiste 
interagissent pour mettre en forme un projet — et un objet — collectifs.
L’expérience artistique vaut autant pour l’artiste que pour le public. Ce dernier ap-
porte son énergie, quand le premier apporte un langage déjà structuré, constam-
ment remis en cause par les influences et les gestes qu’il reçoit. C’est donc un 
exercice d’équilibriste, dont la richesse se situe autant dans le résultat final, que 
dans les démarches de controverses et d’échanges qu’il a suscitées.
Une expérience artistique « à vivre ».
Ces performances proposent une manière de nouer le dialogue par l’art (engage-
ment, sincérité). Elles sont parfaitement adaptées aux lieux dans lesquels le public 
peut revendiquer quelquefois une parole mal définie, mal entendue, perdue, à 
reconstruire (dans un quartier, une manifestation culturelle, pour des collectivités 
locales, centres culturels, centres hospitaliers, etc.), 
Elles s’inscrivent dans des projets plus globaux, mais peuvent aussi se suffire à 
elles mêmes.

AO



VALÉRIE W PRAZERES > PERFORMANCES ARTISTIQUES | ART MANAGEMENT > +33 (0) 130 884 554 / (0) 661 419 692 > AOVIVO@FREE.FR

AO

Durant cette performance quatre, cinq puis six tableaux ont été réalisés successive-
ment sur la même toile, destructuration/création, les enfants arrivaient et envahis-
saient l’espace : à chaque fois, du chaos, naissait une toile magnifique.

 “COULEUR D’AFRIQUE”, ORLY PARC LE MESNIL SAINT DENIS | 2005
FÊTE DE QUARTIER D’ORLY PARC
> 4 M DE TOILE À LA DISPOSITION DU PUBLIC 
> ARTISTES INVITÉS : VALÉRIE W PRAZERES
> BUDGET | 1 500 !HT HORS MATÉRIAUX
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UNE ÉGLISE, UN ARTISTE | 2008
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2008, ÉGLISE DE CHEVREUSE
> ARTISTES INVITÉS : CAROLINE LAGOUGE - CHAUSSAVOINE, GAËL MEVEL, VALERIE W PRAZERES
> BUDGET | 2 000 !HT HORS MATÉRIAUX

Performance AO VIVO avec Caroline Lagouge - Chaussavoine, chorégraphe et 
Gaël Mevel, musicien, lors des « Journées Européennes de Patrimoine » à l’église 
de Chevreuse. Entrer dans une église, prier, voir, écouter, s’asseoir, entendre, 
dire… Sortir d’une église éclairé, accompagné par la lumière du dehors, ou aban-
donné et agressé par cette même lumière. A Chevreuse, au chœur de l’église, les 
fidèles s’installent en cercle autour de l’autel. En réponse à cette configuration, 
une toile ronde est placée devant  la porte de l’église ouverte. Elle filtre la lumière 
du dehors et fait apparaître en ombre éphémère le passage du public entrant ou 
sortant de l’église. Sur cette toile sans cesse en mouvement, l’atelier ambulant « Ao 
vivo » invite le public à peindre une toile collective, libre d’expression.
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“UNE TOILE RÉALISÉE SUR LE VIF“. Seule contrainte : utiliser le jaune, le rouge et le 
vert, couleurs de l’automne... Dimanche 23 novembre, en fin de matinée, une toile 
collective sera réalisée dans le gymnase de Chevreuse. A l’issue de la Course des 
quatre châteaux (18,5 km), les sportifs ôteront leur baskets pour attraper un pin-
ceau. Un panneau large de huit mètres donnera naissance à un triptyque. « Cette 
performance passe par le chaos, puis une magie se crée », assure l’artiste Valérie 
W Prazeres, initiatrice de cette performance qu’elle a baptisé Ao vivo, « sur le 
vif » en portuguais.
(Extrait de l’article publié dans le Journal du Dimanche, nov. 2009)

COURSES DES 4 CHÂTEAUX | 2008
CHEVREUSE
> ARTISTE INVITÉ : VALERIE W PRAZERES   
> 8 M DE TOILE À LA DISPOSITION DE 2 700 COUREURS APRES LA COURSE
> DURÉE PERFORMANCE : 4 H
> BUDGET | 2 000 !HT HORS MATÉRIAUX
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UNE TOILE, DANS LES MÉANDRES des arbres, capte la trace du sanglier. Les ma-
tériaux utilisés seront essentiellement de la terre, des pigment naturels, du sable… 
Tels des sangliers nous marquons notre territoire. étonnante sensualité et douceur 
de la matière, qui contraste avec la rudesse des troncs. Le public sera invité a 
travailler cette matière. Parallèlement, des atelier sur l’écoute, les deplacements et 
les mœurs du sangier seront mis en place. À la fin de la journée, une performance 
musique, chorégraphie et plastique sera réalisée.

JOURNÉE DU SANGLIER | 2008
JOURNÉE DE DÉCOUVERTE SUR LE SANGLIER À AU PARC ANIMALIER DE RAMBOUILLET
> « DANSE LA VIE » PROPOSE « AO-VIVO TRIO »
> ARTISTES INVITÉS : VALÉRIE W PRAZERES (PEINTURE), CAROLINE LAGOUGE-CHAUSSAVOINE (DANSE), GAËL MEVEL (MUSIQUE)
> ATELIER :1H | PERFORMANCE : 1H
> BUDGET | 1 500 !HT HORS MATÉRIAUX
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POUR LA SECONDE ÉDITION DE « L’ART DANS L’AIR », la Maison d’Elsa Triolet 
et Aragon a souhaité accueillir une nouvelle fois poètes, écrivains, chanteurs et 
musiciens pour un après-midi placé sous le signe de l’art et de la nature.
On y retrouvera Marc Peronne, Edmonde Charles-Roux, François Marthouret, Ma-
deleine Malraux... Deux toiles de 5m seront installées pour recolter les moments 
forts de cette journée.
Avec le concours de la Société des Amis de l’Humanité.

L’ART DANS L’AIR | 2008
UNE JOURNEE A LA FONDATION D’ART CONTEMPORAIN ELSA TRIOLET ET ARAGON
> ARTISTES INVITÉS : VALÉRIE W PRAZERES
> BUDGET | 500 !HT HORS MATÉRIAUX
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COMME D’HABITUDE RIEN N’EST PREMEDITÉ, tout vient au fûr et à mesure avec 
l’imagination de chacun. Atelier ouvert pendant deux jours pour un rallye rassem-
blant 600 élèves. Par groupe de quinze toutes les vingt minutes, l’histoire a pris 
corps. Tout est né du regard des enfants, qui ont peu à peu rétabli l’harmonie, à 
partir du chaos : à l’arrivée, un jardin « magique ». Pour la petite histoire, même la 
pluie a participé, puisque l’atelier en extérieur, le permier jour, a essuyé, le premier 
jour, un violent orage en fin de journée, ce qui a produit un travail très abstrait, 
d’où s’est improvisé le deuxième jour ce travail au pastel par le reste de l’équipe.

« MA COMMUNE DANS LE PARC » | 2008
FONDATION COUBERTIN, PARC REGIONAL DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
> 16 M DE TOILES À DISPOSITION SUR 2 JOURS, 6OO ELÈVES DES ECOLES PRIMAIRES APPARTENANT AU PNR
> ARTISTES : VALÉRIE W PRAZERES
> BUDGET |1000 !HT MATERIEL & MATÉRIAUX NON COMPRIS
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Rossini, Fauré, Pugnani - Kreisler, Bizet, Brahms, Schubert, avec l’Orchestre Sym-
phonique du Campus d’Orsay dirigé par Martin Barral. Ce concert est produit par 
le comité d’établissement de Hewlett - Packard France.
Invitée surprise : Valerie W Prazeres pour une performance peinture “Aovivo“ pen-
dant le concert.
Les morceaux musicaux sont courts et les couleurs musicales très différentes. Cette 
soirée a une dimension pédagogique dans la découverte de la musique et de la 
peinture. A la fin de la soirée, le public curieux vient voir les toiles de près... On 
entendra quelqu’un dire « Elle a peint la musique ». Voilà, tout est dit !

RENCONTRE MUSIQUE - PEINTURE | 2009
SOIRÉE COMMANDITÉE PAR HEWLETT-PACKARD FRANCE
> ARTISTES INVITÉS : MARTIN BARRAL ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ORSAY, VALÉRIE W PRAZERES
> UN CONCERT, 5 M DE TOILE
> BUDGET | 1 000 !HT HORS BUDGET
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DANS UNE DÉMARCHE D’IMPROVISATION et de création à partir d’un événe-
ment musical, il est préférable de ne pas préparer une image précise. Je pense que 
les gestes de départ doivent être très libérés car ils déterminent le tableau. Il est 
certain que des automatismes se mettent en place surtout dans une situation de « 
stress » ! C’est pourquoi avec Valérie nous avions décidé de bouger d’une toile à 
l’autre pour créer encore plus de « dé-stabilité »... Un double enjeu mais drôlement 
constructif et ouvert à l’autre. Le travail collectif n’est pas habituel chez le peintre. Il 
faut accepter ce que nous propose l’autre et improviser, comme les musiciens font si 
bien dans les chorus de jazz... C’était assez intense »... Sophie Hamel - Galvao.

CONCERT MUSIQUE ET PEINTURE | 2008
FORGES LES BAINS 
> ARTISTES INVITÉS :30 BATTEURS DE L’AMM, VALÉRIE W PRAZERES, SOPHIE HAMEL - GALVAO
> LA SOIRÉE DU 31 JANVIER DERNIER, NOUS AVONS PEINT EN DIRECT SUR LE SON DES «TRAFFIC DRUMS» DIRIGÉ PAR THIERRY LE GALL, PROFESSEUR À L’AMM
> BUDGET : 600 !HT HORS MATÉRIAUX
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Commandité par l’association « Danses la vie » , ce festival organise une journée 
de création interdisciplinaire et intergénérationnelle, cette toile Aovivo récolte au fil 
de la journée les fruits de cette rencontre.

« LIBERTÉ », PRINTEMPS DES ARTISTES 2008
FESTIVAL DE CRÉATION ET D’IMPROVISATION ORGANISÉ PAR L ASSOCIATION « DANSES LA VIE » À VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES
> 6 M DE TOILE À DISPOSITION DU PUBLIC RÉCOLTE AU FIL DE LA JOURNÉE LES FRUITS DE CETTE RENCONRE 
> ARTISTE : VALÉRIE W PRAZERES
> BUDGET | 1 500 !HT HORS MATERIEL
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2009
Atelier pour collectivité à la fondation d’art contemporain 
Elsa Triolet et Louis Aragon 
AOVIVO musique et peinture, avec Sophie Galvao 
l’école de batterie de Forges les Bains
AOVIVO soirée HP, musique et peinture Martin Barral 
et l’orchestre philarmonique d’Orsay
Aovivo musique, peinture et danse Trio Caroline Lagouge, Gael Mevel, 
Valerie W Prazeres

2008
AOVIVO ”Printemps des artistes” (78)
AOVIVO ”Ma commune dans le Parc” PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse.
AOVIVO ”L’art dans l’air” Maison d’Elsa triolet  
AOVIVO Journées du patrimoine et création “Une église, 
un artiste” 
AOVIVO “la course des 4 Châteaux (78)
Quatrième parcours d’ateliers d’artistes “Portes ouvertes” 
dans la vallée de Chevreuse
AOVIVO avec famille à l’atelier 2007  
Ateliers et stages de peinture pour enfants et adultes 

2007
AOVIVO “Fête des fermes, 2007” Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse.
Métissage et AOVIVO d’un “tryptique  evolutif”sur 3 Fermes 
de la vallée de Chevreuse
AOVIVO rue Campagne première. Paris14ème

Conception enseigne et mobiliers pour Restaurant ”la Table 
des Blot”
Troisième parcours d’ateliers d’artistes “Portes ouvertes” 
dans la vallée de Chevreuse
Ouverture de “La petite maison “: Chambre d’hôte/Galerie
AOVIVO avec le groupe Crédit Agricole 
Atelier et stages de peinture pour enfants et adultes

2006   
Création  d’un espace alternatif 
(musique, peinture, lecture) / Chambre d’hôte

AOVIVO “Fête des fermes, 2006” Parc naturel Régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse.
AOVIVO Rétrospective “Yves Klein”, rue Campagne première, Paris 14ème

AOVIVO “Musique et peinture” avec Martin Barral, 
chef d’orchestre,sur une création musicale, ”Encordes”, 
jouée par l’orchestre philarmonique du Campus d’Orsay
AOVIVO avec le groupe “Renault
Deuxième parcours  d’ateliers d’artistes “Portes ouvertes” 
de la vallée de Chevreuse
Exposition et AOVIVO avec Martin Barral au violoncelle 
Ateliers et stages de peinture pour enfants et adultes 

2005  
Décor pour le spectacle des “20 ans du Parc naturel régional”
Conception et réalisation de peinture, enseigne et logotype 
de la façade du Restaurant  
“La Belle Époque” à Châteaufort (78).
Exposition “20 ans du PNR“ au Moulins d’Ors à Chateaufort (78)
AOVIVO “Mur de bleu” 20 ans du PNR
AOVIVO “Couleur d’Afrique”, Orly Parc, Le Mesnil-Saint-Denis (78)
Installation/Exposition ”Décor&toiles”, Viaduc des arts, Paris12ème

Création de l’association ”Helium”, actions artististiques 
dans la Vallée de Chevreuse       
Organisation du 1er Parcours d’ateliers d’artistes 
“Portes ouvertes” dans la vallée de Chevreuse
Ateliers et stages de peinture pour enfants et adultes

2004  
Installation / Exposition “Décor & toile “ 
au Viaduc des arts, Paris 12ème

2002/03 
Installations / Expositions rencontre peinture... musique, 
Paris 14ème

VALÉRIE W PRAZERES
BIO

Elève des cours Martenot et de l’Ecole  
d’art graphique R.Brassart,  
Valérie Westphal - Prazeres est directrice 
artistique free-lance pendant treize année. 

Depuis 1993, elle aborde la peinture  
en se formant dans la restauration de toiles 
peintes du XVIIIème siècle. Elle découvre ainsi 
la tempera et travaille sur grand format. 
Cette technique de peinture devient son terrain 
de prédilection, elle jonglera entre restauration 
et création en s’inspirant toujours de cet 
univers onirique. Toujours à la recherche d’une 
création partagée et instantanée, elle réalise 
des performances où elle invite le passant à 
peindre avec elle.

Depuis 2004 ,son travail de peinture  
se nourit beaucoup de rencontres 
inter-artistiques qu’elle provoque dans le cadre  
de sa structure : « Aovivo ».  
Suivent des performances artistiques réalisées 
dans la rue, pour les collectivité locales, 
centres culturels, etc. 

Elle propose depuis 2006 des stages  
« d’Art management » pour les entreprises. 
Son réseau d’artistes formés à la construction 
d’une oeuvre spontanée a été ainsi mis à 
contribution par Renault, ou le Crédit agricole.


