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Don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

Flux Factory offre divers séminaires destinés au monde des affaires et de 
l’entreprise. Avec les séminaires Flux Factory, vous devenez performance. 
 
Flux Factory a élaboré diverses performances artistiques destinées 
à accompagner et à enrichir vos séminaires. Nous croyons en effet que 
des outils non conventionnels d’aide à la communication contribuent 
au développent des flux de communication. 

Les performances Flux destinées aux clients séminaires permettent de 
prendre du recul. Elles génèrent la réflexion et une analyse nécessaires 
sur la fonction de la communication au sein de l’entreprise. Elles offrent 
des perspectives de fédération, de perfectionnement et de dynamisation 
des équipes. 

au travers de notre démarche, nous vous permettons de développer 
le potentiel créatif de vos collaborateurs, de vos équipes et de vos 
gestionnaires, qui sauront mettre à profit l’expérience Flux Laboratory. 
ajouter l’insolite et l’inattendu à un séminaire, c’est ouvrir les 
frontières de la communication, car l’art est un transmetteur d’énergie 
créatrice.

Les espaces Flux sont très appréciés par nos clients car ils confèrent 
un environnement non conventionnel qui inspire et où la création et 
l’innovation sont la norme. Les lieux Flux sont les outils de communication 
qui permettent la différenciation et mettent à disposition des structures 
propices à l’expression, à la communication et au savoir-faire.
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Help us to help the arts!
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Calligraphie événementielle – 
action Body Painting

Don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

Danse et peinture initiatique – l’art de libérer l’énergie créatrice 
par l’expression corporelle et la peinture. 

Objectifs

Ce séminaire est destiné aux équipes qui désirent effectuer un travail 
collectif et créatif combinant danse et expression visuelle. 

Le fil rouge de ce travail d’équipe, de cette expérience danse/peinture, 
est la capture d’un mouvement dansé sur de grandes toiles. Le but de 
l’exercice est donc la création d’une œuvre d’art qui sera produite 
collectivement. Ce travail d’équipe pourra ensuite être exposé, admiré 
et interprété en entreprise. C’est l’action body painting d’entreprise. 

L’exercice est filmé afin d’élargir l’étendue et l’impact du séminaire. 
Vous pourrez ainsi diffuser ce film à votre guise au travers de votre 
intranet, des réseaux sociaux ou lors d’un événement d’entreprise. 

Durée proposée :
Une journée ou une soirée dans un espace Flux Laboratory, dans un lieu 
de votre choix ou en entreprise.
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Présentations d’entreprise 
« Dance Charts » 

Don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

Présentations d’entreprises courtes, concises et efficaces, de type 
Pecha Kucha dansées. Format: 20 danses de 20 secondes chacune pour 
une présentation de 6 minutes, 40 secondes.

Pecha Kucha  signifie « le son de la conversation » en japonais. C’est 
une réponse dynamique à la problématique du « death by powerpoint ». 
Elle fût initialement conçue pour les présentations de designers 
ayant plus de talent dans la création que dans l’art oratoire. 

Objectifs :

- La danse est un art, un rituel et un divertissement. Elle est un médium 
d’expression qui peut être codifié et elle bénéficie d’un pouvoir de 
communion et de communication. Au travers des disciplines Pecha Kucha 
et de la danse, nous voulons permettre à l’entreprise et aux équipes 
d’approcher la communication sous un angle nouveau et divertissant. 

-  Permettre aux équipes d’utiliser d’autres formes d’expression pour 
communiquer idées, concepts, produits et services. 

- améliorer performance, esprit d’équipe et concentration collective 
pour atteindre objectifs et résultats dans une atmosphère qui engendre 
confiance et respect mutuel.

Ce défi doit en outre apporter une nouvelle dynamique d’équipe qui sera 
bénéfique au delà du séminaire.   

L’exercice est filmé afin d’élargir l’étendue et l’impact du séminaire Dance 
Charts. vous pourrez ainsi diffuser ce film à votre guise au travers de 
votre intranet, des réseaux sociaux ou lors d’un événement d’entreprise. 

Durée proposée :
Deux à trois journées au Flux Laboratory, selon la formule.

Help us to help the arts! p
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Don’t mob, Flash mob!

Don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

Don’t Mob ! Flash Mob ! 
Mobilisations éclairs de vos équipes avec le Flash Mob Dance

Un flash mob d’entreprise est une activité de team building intensément 
créative. Le but est d’exécuter une opération choc éphémère. 
Préparez-vous à mobilisez vos équipes en un temps éclair pour surmonter 
tout type de défis d’entreprise par une communication non-verbale 
rapide, efficace et inédite. L’effet de surprise est éclatant et avéré. 
Vos équipes Flash Mob deviennent une force mobilisatrice au sein de 
l’entreprise lorsque les autres équipes, spectatrices, se font surprendre. 

Une fois l’équipe Flash Mob prête à danser, à rassembler et à exalter, 
le lieu et le format du Flash Mob Dance choisi, la ou le leader peut 
commencer sa routine avec un mouvement de danse solo, puis attirer le 
prochain groupe de danseurs qui se joignent avec le prochain mouvement 
et ainsi de suite. L’astuce pour un bon flash mob est d’obtenir peu à 
peu le plus possible de danseurs impliqués dans la routine qui deviendra 
naturellement la Flash Mob Dance signature de votre entreprise.

La mobilisation peut être organisée pour un kick-off meeting, une 
conférence, un séminaire Flux en entreprise ou simplement à l’aveugle 
pour injecter du dynamisme au sein de l’entreprise. Vos équipes Flash Mob 
Dance peuvent aussi agir comme agents de communication externe lorsque 
le flash mob s’effectue à l’extérieur. 

L’exercice est filmé afin d’élargir l’étendue et l’impact du Flash Mob 
Dance. Vous pourrez ainsi diffuser ce film à votre guise au travers 
de votre intranet, des réseaux sociaux, lors d’un événement d’entreprise 
ou l’intégrer dans votre communication-mix. 

Durée proposée :
Une demi-journée ou une soirée en entreprise, dans un lieu de votre choix 
ou dans un espace Flux Laboratory.
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Workmate academy
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Don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

la workmate academy

la workmate academy regroupe trois séminaire : Tournois Slam + Slam Session, 
le graffito/graffiti/fresco et le team-break. 

les séminaires workmate academy sont destinés aux équipes d’entreprise 
qui veulent exceller dans les relations interpersonnelles par une 
meilleure compréhension et gestion du stress, des émotions et du trac. 
la workmate academy est l’académie où vos équipes apprendront à accroître 
la confiance en soi et en son équipe pour créer une synergie d’équipe 
imbattable. avec la workmate academy vos équipes pourront aborder les 
futurs défis d’entreprise en toute confiance. 

« graffito/graffiti/fresco : exercez vos talents de graffeur en équipe 
pour créer une fresque sur l’histoire de votre entreprise, sur ses 
personnages et sur son identité graphique. » 

ce séminaire a deux fonctions, la réflexion sur l’entreprise et la 
narration de son histoire par la création d’une fresque.

graffito/graffiti/fresco est une immersion participative et artistique 
qui plonge vos équipes dans le monde de la création urbaine. c’est sur 
le thème de l’histoire de votre entreprise que vos équipes adoptent ce 
mode d’expression libératoire et graphique pour réfléchir sur l’identité 
de votre entreprise, ses valeurs, ses personnages clefs et sur la 
typographie de votre logo. 

objectifs

vivre une expérience enrichissante et concevoir une peinture murale 
sur un mur en carton ou sur une de vos façades. contribuer à votre mémoire 
collective par la création d’une œuvre d’art qui pourra être exposée, 
admirée et interprétée dans le cadre de votre entreprise. 

fédérer les participants pour qu’ils se mettent dans la peau d’artistes 
hip-hop qui, armés de bombes aérosols et de pochoirs, se fabriquent une 
identité pour raconter leur histoire.

l’exercice est filmé afin d’élargir l’étendue et l’impact du séminaire
graffito/graffiti/fresco. vous pourrez ainsi diffuser ce film à votre 
guise au travers de votre intranet, des réseaux sociaux, lors d’un
événement d’entreprise ou l’intégrer dans votre communication-mix.

durée proposée :
une journée en entreprise, dans un lieu de votre choix ou dans un espace 
flux laboratory.
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Workmate academy 
Team Breakdancing

Don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

la workmate academy

la workmate academy regroupe trois séminaire : Tournois Slam + Slam Session, 
le graffito/graffiti/fresco et le team-break. 

les séminaires workmate academy sont destinés aux équipes d’entreprise 
qui veulent exceller dans les relations interpersonnelles par une 
meilleure compréhension et gestion du stress, des émotions et du trac. 
la workmate academy est l’académie où vos équipes apprendront à accroître 
la confiance en soi et en son équipe pour créer une synergie d’équipe 
imbattable. avec la workmate academy vos équipes pourront aborder les 
futurs défis d’entreprise en toute confiance. 

« Le Team-break » 
Déclinaisons break dance façonnées pour l’entreprise.
le « team-break » est un séminaire de b-boying (qui est le terme exact 
pour break dance). 

il est conçu pour fédérer, dérider et vitaliser vos équipes. celles-ci 
sont composées de breakers b-boys et b-girls qui apprennent à maîtriser 
les mouvements subtils du break dance élaborés par le flux laboratory. 
le « team-break », c’est stimuler concentration, créativité, vitalité et 
synergie d’équipe par une compétition de break dance. 

objectifs

-  faire évoluer une équipe par la perspicacité, le discernement et 
l’intellect tout en adhérant au hip, qui signifie en argot américain 
ingéniosité, débrouillardise et être au-delà de toutes les tendances 
puis au hop, qui est l’onomatopée du saut et qui se traduit par une suite 
de mouvements acrobatiques et rythmés de gestes et de pas. 
-  travailler la gestion et l’évacuation du stress par l’activité physique, 
l’expression corporelle et le jeu. motiver les équipes par la technique 
des power moves (figures acrobatiques). 

format

les concepts de base du break dance sont expliqués et démontrés tel que : 
- les power moves qui sont des mouvements s’appuyant sur la vitesse, 
la dynamique et des figures acrobatiques
- le bite, qui signifie mordre en anglais et qui est l’exploit de reproduire 
le power move d’un(e) autre b-boy ou b-girl
- le spin qui est une vrille du corps et une rotation réalisée sur la tête 
- le style qui se définit par le rythme, l’allure et la manière dont sont 
exécutées les figures. 

la battle peut commencer, les b-boys et les b-girls s’affrontent gaiment, 
tour à tour, power move après power move, bite après bite, chacun avec 
son style et dans un esprit de compétitivité ludique.
l’exercice est filmé afin d’élargir l’étendue et l’impact du séminaire. 
vous pourrez ainsi diffuser ce film à votre guise au travers de votre 
intranet, des réseaux sociaux ou lors d’un événement d’entreprise. 

option : « la lunch-break party » 
se basant sur les fameuses lunch beat parties, la lunch-break party 
combine expression corporelle avec coach hip-hop et lunch flux food 
pour vos équipes.

durée proposée : une demi-journée ou une soirée dans un espace flux 
laboratory, dans un lieu de votre choix ou en entreprise.

Help us to help the arts! p
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Workmate academy
Tournois Slam + Slam Session

Don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

la workmate academy

La workmate academy regroupe trois séminaire : Tournois Slam + Slam 
Session, le graffito/graffiti/fresco et le team-break.

les séminaires workmate academy sont destinés aux équipes d’entreprise 
qui veulent exceller dans les relations interpersonnelles par une 
meilleure compréhension et gestion du stress, des émotions et du trac. 
la workmate academy est l’académie où vos équipes apprendront à accroître 
la confiance en soi et en son équipe pour créer une synergie d’équipe 
imbattable. avec la workmate academy vos équipes pourront aborder les 
futurs défis d’entreprise en toute confiance. 

Tournois Slam + Slam Session

Nous proposons deux déclinaisons de slam dans le cadre de la workmate 
academy. Partant du principe que la communication orale joue un rôle 
essentiel dans beaucoup de situations professionnelles, « Le Tournois 
Slam et La Slam Session » sont des activités créatives et formatrices 
qui permettent à vos équipes de s’exprimer en vers et de formuler leurs 
propos sous forme de poésie. initialement, le slam a été inventé en 1986 
pour donner à la poésie un souffle nouveau et plus accessible, il 
signifie « donner vie aux mots ».

avec « Le Tournoi Slam » le Slam peut prendre la forme de tournoi soit entre 
équipes, soit entre individus.

« La Slam Session » est une session slam où chaque membre de l’équipe peut 
s’exprimer librement au microphone. 

objectifs

-  stimuler la créativité des équipes au travers d’exercices d’expression 
orale qui entraînent diction et mémoire et qui permettent de prendre 
la parole face à tout type de publics avec plus d’assurance, d’aplomb 
et d’efficacité.
-  adopter les valeurs et techniques du slam qui sont les harmonies, 
les rythmes et les vers, ainsi qu’une communication libre et ouverte.
-  etudier et analyser les types et objectifs de votre communication 
d’entreprise afin de les réinventer et de les reformuler sous forme de 
poésie parlée.    
-  travailler la voix, les techniques de pose de voix, la respiration, 
l’intonation et l’articulation, ainsi que le contrôle du rythme et du débit 
du texte mémorisé. 
-  développer une aisance de poète, de slameur et de parleur. savoir gérer 
son stress par une maîtrise de sa communication verbale et dominer son 
trac face à la prise de parole en public. 
-  travailler la communication non verbale, le corps, les gestes, 
la posture ou encore le regard et apprendre à transformer le trac en 
énergie positive. 

l’exercice est filmé afin d’élargir l’étendue et l’impact du séminaire. 
vous pourrez ainsi diffuser ce film à votre guise au travers de votre 
intranet, des réseaux sociaux ou lors d’un événement d’entreprise. 

durée proposée :
une demi-journée ou une soirée dans un espace flux laboratory, dans 
un lieu de votre choix ou en entreprise.

Help us to help the arts! p
h

o
t
o

 ©
 F

l
u

x
 L

a
b

o
r

a
t
o

r
y
 



art et séminaires  
motivation Factory EGOMat



art et séminaires  
motivation Factory EGOMat

Don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

la motivation factory egomat: installation vidéo participative, centrée 
sur l’activité de votre entreprise.

basé sur les jeux de rôles, ce séminaire créatif et ludique force les 
participants à l’action. la motivation factory egomat est un outil 
qui donne des résultats immédiats. c’est un outil de fédération et de 
motivation. dans la peau d’un autre, les participants se désinhibent 
par les rires et les moments de joie partagés au sein de l’équipe. 
le potentiel de construire une cohésion de groupe plus soudée est 
ainsi assuré. aussi, cette installation diffuse une image dynamique, 
innovante et avant-gardiste de votre entreprise, que ce soit en 
interne ou auprès du grand public.

objectifs

la motivation factory egomat est un processus participatif qui engage 
le dialogue, fédère les énergies et engendre des réflexions. elle 
optimise les flux de communication en entreprise par la confiance et 
le respect tout en soignant l’ambiance. 

ayant pour but de développer sur le long terme un environnement ouvert 
pour l’échange et la communication, cet atelier ludique et mobilisateur 
doit vous permettre de passer un moment amusant avec votre équipe.

la motivation factory egomat fait tomber les masques pour se découvrir et 
poser un autre regard sur ses collègues et son environnement de travail.

format

deux formules sont disponibles. 

la première c’est effectuer le séminaire en utilisant l’installation 
motivation factory egomat du flux laboratory. construite pour faire 
émerger cohésion de groupe, idées, dialogues et créativité, elle génère 
un cadre général d’atelier participatif et ludique.

la seconde est une motivation factory egomat faite sur mesure qui 
s’inspire de votre activité phare, de votre image de marque ou de votre 
responsabilité sociétale. nos consultants flux préparent en amont 
chorégraphie et danse filmée et ceci en collaboration étroite avec 
votre équipe. 

dans les deux cas de figure, l’exercice est filmé afin d’élargir l’étendue 
et l’impact du séminaire. vous pourrez ainsi diffuser ce film à votre 
guise au travers de votre intranet, des réseaux sociaux, lors d’un événe-
ment d’entreprise ou l’intégrer dans votre communication-mix. 

durée proposée :
une demi-journée ou une soirée dans un espace flux laboratory, dans 
un lieu de votre choix ou en entreprise.
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