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TENDANCES
AKTISIGNATURES

DES BUREAUX 
CONNECTES 

A L’ART

Supplément 
d’âme

VISION 
DU 

MONDE DEVELOPPER

VOTRE ADN

STIMULER LA 
CREATIVITE

UNIVERS

IMAGE 

DESSINONS VOS ESPACES et offrons un 
supplément d’âme à vos bureaux !

La création d’AKTISignatures est une 
promesse faite par nos architectes aux 
entreprises.

Parce que l’art apporte un supplément
d’âme à vos bureaux et transcende
l’énergie des espaces. 

Un concept partagé avec des artistes et 
avec Achetez de l’Art qui conceptualise aux 
côtés d’AKTISignatures la présence de l’Art 
au cœur des entreprises.

Création sur mesure, mise à disposition 
d’œuvres, achat ou location, rencontre avec 
les artistes en présence de nos architectes 
pour élaborer les œuvres qui renforceront  
l’ADN de votre entreprise et votre image 
auprès de vos clients et collaborateurs.

Nos architectes vous proposent d’habiller 
vos espaces : accueil, murs, plafonds, salles 
de réunions, mobiliers,, sols…



© CHARLOTTE PERROT 

Née en 1978, Charlotte Perrot peint depuis toujours. 

Après un détour par le monde de l’entreprise, elle se consacre 

depuis 2014 à sa pratique artistique.

L’artiste explore le thème classique du portrait qu’elle s’approprie à

travers des techniques contemporaines. Initialement sur toile, elle 

met rapidement en place une technique singulière d’association de 

photographie, peinture, collages et plexiglas.

Charlotte Perrot expose régulièrement à Paris et en province 

comme à la Maison de la Chasse et de la Nature en 2015, à l’Hôtel 

W paris Opera en 2018, ou encore au Byblos à St Tropez en 2018.

L’artiste raconte, au travers de coiffes chimériques, la vie intérieure 

cachée derrière chaque visage, et les subtilités de l’âme qui rend 

chaque portrait vivant et unique. La transparence du plexiglas lui 

permet de jouer avec les zones d'ombre et de lumière, les premiers 

et arrière-plans qu’elle masque ou dévoile à l’envie, la subtilité ́ et 

l’intensite ́ des couleurs ainsi superposées, à l’image de l’indienne 

exposée de manière e ́phe ́me ̀re sur la bâche de travaux du 43 

avenue de Friedland à Paris.

Au travers de ces portraits profonds, Charlotte Perrot interroge 

sur notre supplément d’âme, et plus largement sur notre capacite ́ à

nous réaliser et notre quête de sens.



© ZOU

Artiste Plasticienne. Vit et travaille à Issy-les-Moulineaux Arche 9, atelier 3, Bld

Garibaldi, Issy-les-Moulineaux

2020 - Mars Exposition personnelle à La Galerie Olivier Conil, Tanger (Maroc) Mai 

Participation au salon des Beaux-Arts de Garches Mai Inauguration de Loire Valley 

Lodges. Lodge « T(h)rees. Septembre Journées des ateliers Portes Ouvertes à 

Meudon. Octobre Exposition personnelle au Centre d’Art et de Culture de Meudon 

Novembre Fondation Taylor, Prix Monique Corpet, catégorie peintures. 

2019 - Mars Membre Fondation Taylor Avril Exposition personnelle le Figaro chez 

Artcurial Juin Exposition collective Galerie l’Oeil du Prince à Biarritz Septembre 

Artcité à Fontenay-sous-bois Octobre Biennale Paris Artistes Octobre Yia Art Fair

2018 - Février Art Up Lille- Galerie l’oeil du Prince Avril Ouverture Galerie l’Oeil du 

Prince à Biarritz. Septembre Journées des ateliers Portes Ouvertes à Meudon. 

2017 - Janvier Exposition collective « Les invasions créatives » - Paris VII Décembre 

Exposition collective à la Galerie Envie d’Art (Paris VIII) 

2016 - Décembre Exposition personnelle à l’agence 927, Paris XVII Septembre Invitée 

d’honneur à la biennale d’art contemporain de Nogent-sur-Marne Journées des 

ateliers Portes Ouvertes à Meudon. Juin Exposition « Partir, récit de voyage » à la 

Galerie Caroline Tresca - Paris VI Avril Salon AAF, Singapour - Galerie Envie d’Art 

Février Salon AAF, Bruxelles - Galerie Envie d’Art Janvier Exposition collective « 

Blanc » à la Galerie Caroline Tresca - Paris VI 

2015 - Novembre Exposition à la Galerie Envie d’Art (Paris XVI) Octobre Journées 

des ateliers Portes Ouvertes à Montreuil. Octobre Salon Réalités Nouvelles au Parc 

Floral de Vincennes. Juin Journées des ateliers Portes Ouvertes à Meudon. Mai 

Exposition personnelle à la Galerie Sylvie Le Page - Paris III Mars Exposition 

personnelle au Cabinet d’avocats Wilson Associés - Paris XVI Janvier Exposition 

collective « Arbre et caetera » à la Galerie Caroline Tresca - Paris VI



© VALÉRIE VALERIE QUERUO LAMERIE – SCULPTRICE 



© LAURENT 
BAHEUX

Instinct et terrain sont les deux écoles du photographe français Laurent Baheux. 

Né à Poitiers en 1970, il a d’abord couvert l’actualité du sport mondial avant de 

diriger son regard et ses objectifs vers les contrées sauvages pour un travail 

personnel en noir et blanc. Depuis près de 20 ans, le photographe voyage pour 

constituer une collection d’images de la faune. Avec une approche singulière qui 

bouscule les codes de la photographie de nature, Laurent cherche à capter la 

personnalité et l’humanité de chaque animal en tant qu'individu et à souligner la 

poésie et la beauté des lieux qu'il traverse.

Il adopte ainsi une démarche de portraitiste où la contemplation, l'esthétisme et la 

sensibilité prévalent sur la vision documentaire. Plans serrés ou désaxés, bruit ou

grain, noirs denses et profonds, il explore les voies avec comme seule exigence de 

magnifier son sujet plus que de le représenter.

Le photographe milite activement auprès d’organisations de protection de 

l’environnement et est Ambassadeur de bonne volonté du Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement sur la campagne internationale de 

sensibilisation anti-braconnage Wild & Precious. Ses photographies sont présentées

en galeries et font l'objet de publications et d'expositions, en France et à 

l’étranger.

www.laurentbaheux.com

Des artistes independants

http://www.laurentbaheux.com/


UN 
PARTENAIRE
& DES ARTISTES

© BLASE

© LEMON

© MAMBO

© MERWAN

© ARTHUR SIMONY

© PIERRE-ELIE DE PIBRAC

© OLIVIER MASMONTEIL



BLASE ©
Né en 1980. Vit et travaille à Paris.

Souvent présenté comme « peintre hacker 

», BLASE est un artiste contemporain

français connu à travers le monde, qui s’est

fait connaître en œuvrant sur des toiles 

anciennes, qu’il restaure et détourne en leur

offrant une seconde vie.

Jouant de cet anachronisme décapant, il 

déroute, manipule, convoque le doute puis

annonce un nouvel ordre des choses.

🡪 instagram.com/blasepheme



© LEMON

• Née en 1990. Vit et travaille à Paris.

Le processus de recherche de son art se trouve 

quelque part entre le street art et le surréalisme 

naïf. Il consiste à laisser libre court à son 

imaginaire sans jamais le brider.

Les dessins de Lemon partent toujours d’une 

émotion ressentie qu’elle déforme et réinvente 

pour donner libre cours à son crayon. C’est un 

équilibre entre le conscient et l’inconscient. 

Essentiellement basé sur le trait, son travail ne 

cherche pas à être parfait mais plutôt spontané ́. 

Par ses œuvres, elle veut déformer le réel et le 

quotidien afin de les rendre plus critiques, 

émouvants et incisifs.

•

🡪 instagram.com/lemon.arts





© MAMBO
Né en 1969. Vit et travaille dans le sud de la
France, après 10 ans passés à Los Angeles
en Californie.

Mambo est un artiste polyglotte, piochant à
la fois dans sa palette de langages pour
exprimer son humeur du moment et capable
d’imposer son monde graphique expressif,
rempli de sens sous-jacents, alliant
observation, ambiguïté et humour.

Ses séries sont composées d’abstractions
graphiques faites de jeux de lignes et de
motifs spontanés (série Brainology), de
peintures gestuelles et optiques (série
Strokes) et de portraits minimalistes et
caricaturaux pour lesquels il utilise son
fameux orange-rouge (Humans).

Sa création se concentre sur l’humain. Avec
ses Humans l’artiste recrée des attitudes,
sentiments et comportements. Ces visages
ne représentent personne en particulier mais
plutôt l’homme sous toutes ses formes.

Mambo n’impose pas son discours, il nous intrigue et
nous amène à mémoriser notre propre réflexion.

Mambo a exposé dans de nombreuses galeries et a
également collaboré avec plusieurs marques dont
Prada, le Centre Pompidou, Canal +, Agnès B, Paris St
Germain, Moynat (LVMH), Le Louvre ou encore Vans.

En France, il est aussi connu pour ses graffiti et murs
peints réalisés avec La Force Alphabétique dans les
années 80/90, pour les nombreuses expositions créées
avec le collectif 9e Concept dans les années 2000,
mais aussi pour avoir été la parole visuelle de
l’émission satyrique Groland (GRD) sur Canal+
pendant 10 ans.

🡪 instagram.com/instamambo







© MERWAN
Né en 1978. Vit et travaille à Paris.

Merwan Chabane est un dessinateur, scénariste de
bandes dessinées et réalisateur de films d’animations.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs avec la réalisation d’un court métrage
d’animation multi-primé, Merwan démarre sa carrière
en signant un 2e film, ainsi qu’un premier album de
bande dessinée en tant qu’auteur complet.

Il expérimente par la suite différentes approches du
média (travail à quatre mains, scénariste, dessinateur)
tout en explorant plusieurs genres (parcours initiatique
martial, fresque épique, conte ou drame social).

Après plusieurs albums à succès, Merwan publie fin
2019 Mécanique Céleste, encensé par la critique ; une
incroyable fresque d’anticipation dont il est l’unique
auteur (scénario, dessin, colorisation). Il travaille
actuellement sur sa suite…

🡪 instagram.com/merwan.chabane





© PIERRE-ELIE DE PIBRAC

Né en 1983. Vit et travaille à Paris.

Pierre-Elie commence la photographie en 2009 

après avoir obtenu ses diplômes de MSG à la 

Sorbonne et d’Entrepreneuriat à l’EDHEC.

Pour réaliser ses projets, il s'immerge

profondément dans la vie de ceux qu'il va suivre. 

Derrière ses images, il y a une vraie philosophie

artistique. Selon ses projets il se pose de 

nombreux défis techniques et artistiques pour 

que le procédé de prise de vue aussi bien que de 

tirage et la présentation de l'œuvre finale soient

en totale adéquation avec le sujet.

La photographie doit selon lui avoir

systématiquement une dimension humaine car 

elle est toujours née d'une émotion, d'un échange

et d'une rencontre. Il réalise des oeuvres 

composées de plusieurs séries.

Pierre-Elie, qui a remporté plusieurs distinctions, 

dont le Prix Levallois 2018, est représenté par 

l'Agence VU’.

🡪 instagram.com/depibrac







© ARTHUR SIMONY

Né en 1985. Vit et travaille à Paris.

Après des études de stylisme en Belgique,
Arthur crée sa première installation
participative en 2002 à Paris « la vie ne tient
qu’à un fil », avec le mot « vie » suspendu par
des ficelles accrochées aux branches d’un
arbre. Il répétera cette performance en 2012,
dans le 4e arrondissement de Paris puis au
Grand Palais dans le cadre de l’exposition
collective L’échappée belle.

La même année, il réalise « Décrocher les
étoiles » : à l’aide d’un escabeau, le public est
invité à décrocher le mot « étoile » suspendu
au plafond.

Puis, sur le Pont des Arts, il installe plus de huit
cents clés aux cadenas dans l’idée de libérer
l’amour.

Dès 2014, il s’intéresse aux mantras et à
l’ho’oponopono, chemin vers la conscience et la paix
en et autour de soi. Il réalise des totems (« désolé,
pardon, merci, je t’aime ») et des dessins (« amour », «
la vie est belle » et « merci maman »). Par ce travail,
où les mots se répètent avec rythme, Arthur Simony
nous guide vers un état d’être et de penser
harmonieux et constructif.

Les Spirales, Poésies et Prières, Protections réalisées
plus récemment sont desœuvres simples et élégantes
qui libèrent l’esprit et témoignent d’une réflexion
aboutie sur l’écriture comme ascèse et le pouvoir des
mots.

Arthur Simony choisit un mot, un poème ou une prière
existante ou qu’il invente, et l’appose sur la toile avec
un style bien à lui.

Il laisse couler l’encre au fil de l’écriture ou, au
contraire, s’attache à la précision du trait. Les lettres
noires formant l’œuvre sont souvent rehaussées de
couleurs vives qui se répondent. Elles sont si
rapprochées les unes des autres que le texte, dans son
ensemble, forme un dessin aux vertus vibratoires. Le
tableau ainsi composé est chargé de sensibilité et
d’énergie positive. Il produit, sur l’observateur, un effet
irradiant.

L’art d’Arthur Simony fait du bien à celui qui le
pratique… comme à celui qui le regarde.

🡪 instagram.com/arthursimony







© OLIVIER MASMONTEIL

Né en 1973. Vit et travaille à Paris

Olivier Masmonteil passe son enfance en Corrèze. Après des cours d'arts plastiques au lycée
d'Arsonval puis à l'Académie Jacques Gabriel Chevalier de Brive, il étudie à l'École des beaux-
arts de Bordeaux de 1996 à 1999.

En tant que peintre, il s'est tout d'abord consacré exclusivement au genre du paysage pendant
une dizaine d'années.

Tout en s’offrant à voir dans une diversité de traitement, ses peintures déclinent une unité
thématique dont le paysage est tout à la fois le fond et la forme, le sujet et l’objet, le contenu et le
contenant.

À partir de 2012, il se consacre également à d'autres genres de peinture.

Il séjourne à Leipzig pendant un peu plus d'un an en 2005-2006, où il côtoie l'art de l'École de
Leipzig. Artiste globe-trotter, il réalise en 2008-2009 un voyage autour du monde dont il résulte un
ensemble de mille petits tableaux de formats identiques qui compose la série Quelle que soit la
minute du jour.
Il réalise en 2012 son deuxième tour du monde en Asie (Inde, Thaïlande, Vietnam) et en Amérique
du Sud (Chili, Brésil). Il collabore régulièrement aux activités de l'association La Source fondée par
le peintre Gérard Garouste.

Depuis le 1er confinement il publie régulièrement sur les réseaux son Journal de la Culture,
présentant le travail d’autres artistes, ses coups de cœur…

🡪 instagram.com/oliviermasmonteil



DES ARTISTES 
INDEPENDANTS

&

DES PARTENAIRES

Charlotte PERROT

ZOU

Valérie QUERUO LAMERIE

LAURENT BAHEUX

ACHETEZ DE L’ART

Fondé en 2014 par Guillaume Horen, Achetez de l’Art a une mission de salut public : inciter les gens à s'entourer
d'art pour vivre mieux.

Spécialisés en art contemporain, bande dessinée et photographie contemporaine, nous aidons le grand public et 
notamment les jeunes générations à s’entourer d’art, en leur proposant des œuvres d'artistes prometteurs, 
majoritairement français, que nous choisissons avec attention. 

Nous aidons ces artistes à vivre de leur art en leur faisant bénéficier de notre visibilité.

Nous avons ouvert une première galerie à Paris, dans le 11e (Bastille), début 2020.

“ Le partenariat avec AKTIS PARTNERS est une formidable opportunité de développer notre mission : travailler
entourés d’art permet également de travailler mieux ! “ – Guillaume Horen



Conseil en immobilier d'entreprise, AKTIS ADVISORY défini avec votre équipe la solution immobilière idéale de 

votre organisation interne : Flex'office et télétravail, localisation, taille, budget.

Comprendre votre ADN et votre fonctionnement, appréhender l'évolution des modes de travail, saisir 

l'ensemble du cahier des charges de la recherche, anticiper les évolutions de l'entreprise et sa croissance à 10 
ans et accompagner vos équipes à toutes les étapes du changement (coachs certifiés) .

AKTIS PROJECT vous accompagne dans le pilotage, la coordination et le suivi de vos projets 

d’aménagements. Interlocuteur unique de toutes les parties prenantes, se positionne comme le 
métronome du projet. 

AKTIS PROJECT vous accompagne dans le pilotage, la coordination et le suivi de 

vos projets d’aménagements. Interlocuteur unique de toutes les parties 
prenantes, se positionne comme le métronome du projet. 

WWW.AKTISPARTNERS.COM

ADVISORY – PROJECT - CONCEPT


