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L’agence de communication Krysalide est le premier intermédiaire communicationnel pour les 

domaines de la culture et de l’événementiel. Choisir Krysalide, c’est s’assurer que la promotion 

sera faite de manière originale et unique.  
 
Spécialisé dans la projection, nous donnerons à la promotion un caractère unique qui en fera un 
véritable événement. Forte d’une équipe de passionnés par la culture et le patrimoine, Krysalide 

est la réponse à votre demande. 
 
Dans tous les cas, nous travaillons de manière étroite avec des personnalités artistiques 
connues, qui apporte une identité forte au projet de communication. 
 
Musiciens, réalisateurs, écrivains, poètes et peintres serons nos alliés durant le travail de 
création. Qu’il s’agisse de la promotion d’une exposition, éphémère ou non, un événement ou 

un festival, Krysalide est le partenaire idéal. 

 
Nous réalisons des campagnes de communication en utilisant la projection d’images animées 
sur des supports (voitures, arbres, statues…) ou des façades (églises, murs) ou toute autre 
surface visible par les publics. Les projections deviennent de véritables mises en scène et 
revêtent un caractère unique.  
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LES CIBLES VISEES 
 

 
Notre agence s’adresse à ceux qui ont l’envie de se démarquer et qui veulent avoir recours à 
une communication forte et durable.  
 
En tant qu’agence de communication consciente des enjeux de la communication culturelle et 

événementielle, Krysalide est le partenaire incontournable des institutions publiques comme les 

musées, les bibliothèques ou les collectivités locales et territoriales pour assurer la promotion 
d’événements. 

 

NOS TROIS PRINCIPAUX MESSAGES 
 

 
Krysalide va vous proposer de monter un événement unique et phénoménal au lieu de vous 

faire plusieurs événements basiques et peu innovants. Nous insistons sur l'unicité de 
l'événement: un événement qui ne se répète pas, qui se passe à une occasion unique et à un 
seul endroit précis.  
 
Nous avons aussi la particularité de faire collaborer les artistes dans la réalisation du projet. 
Nous disposons d’un réseau important d’artistes célèbres issus de nombreux pays divers et 
variés. 
 
Nous allons vous trouver l'artiste qui possède un style esthétique cohérent avec votre sujet de 
promotion. Cet artiste va en suite diriger l'ensemble du travail de la conception et de la 
réalisation de l'événement, y compris les affiches, la projection et les décorations, etc… 
  
L'événement qu'on peut vous proposer va se distinguer de tous les autres, par sa possibilité de 
faire participer le public. En les proposant les jeux, les essais et des animations diverses. Nous 
allons faire en sorte que les personnes du public de soient pas de simples spectateurs, passifs, 
mais aussi des acteurs importants de l'événement.  
 
La projection et les autres activités que nous allons organiser au moment de votre événement 
va jouer sur son aspect insolite, ludique et participatif. Nous estimons que cela peut renforcer 
l'attirance de l’événement, et accroître le taux de mémorisation par le public suite à celui-ci. 
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L’IMAGE DE LA MARQUE 
 

 
 

L'ensemble des supports et des réalisations que Krysalide va apporter, seront utilisés pour créer 

une ambiance de rêve. On souhaite de concevoir un événement qui impressionne réellement le 
public, faire ce dernier témoigner un spectacle qu'il n'arrive à penser que dans son rêve. Et on 
veut que le public se souvienne de cet événement et en parle à ses proches. Voici quelques 
exemples d’images qui illustrent nos créations et notre ambiance graphique. 
 

 

 
 
 
Ainsi, nos couleurs dominantes sont le bleu de nuit et le rouge écarlate. Le bleu fait référence 
au rêve et à l'imagination et le rouge est lié à la passion et à la fascination. Les thèmes associés 
à ces deux couleurs résument bien nos sources d'inspiration et l'image qu'on voudrait donner à 
voir à nos clients. 
  
Et pour le reste gammes de couleurs qu'on peut éventuellement utiliser, on préfère des 
couleurs pures et flash. Au niveau de la typographie, on a choisi la typographie « Base 4 », car 
nous sommes satisfaits de l'aspect dynamique et artistique de cette écriture. 


