
Totem Box
… est un Kit Créatif accompagné d’une méthode exclusive.
 
Cette Art Box comprend tout le nécessaire à la réalisation d’une 
œuvre collective. Le protocole …



Une véritable animation créative professionnelle.

Cet outil est surtout l’aboutissement de 20 années d’expérience terrain. 
Il rend accessible la démarche artistique de aNa. 

Cette plasticienne crée des œuvres uniques en invitant des publics à 
prendre part à son approche. 

Afin de rendre son travail encore plus universel et accessible, elle et son 
bureau d’étude imaginent en 2018 une version en kit autonome et non 

présentiel : La Totem Box.



Totem Box
Totem Box est un Kit Créatif accompagné d’une méthode 
exclusive d’exploitation. 

Cette Art Box comprend tout le matériel nécessaire à la 
réalisation d’une œuvre collective. 
Le protocole associé permet de réaliser à plusieurs, un objet 
symbolique fort qui devient ensuite un objet de décoration 
et ou un outil de valorisation.

En adoptant votre Totem Box 
vous disposez donc :

- du matériel
- de l’animation
- d’un souvenir à exposer





Totem Box
Une Offre unique et juste.

Au delà de l’originalité et de l’aspect pratique de la formule, 
nous avons voulu une offre très équitable. 
Elle est disponible dans toute la France métropolitaine à 
tarif unique, par taille. 

Si vous choisissez une solution à faire par vous-même, nous 
vous expédions votre matériel et sa méthode à l’adresse 
souhaitée, sans aucun surcoût.

Et en réservant l’animation ou le coaching de votre séance, 
nous nous occupons de tout. Livraison, installation, gestion 
du groupe et évolution de l’œuvre, Cadre en Aluminium en 
option… Sans aucune surprise.

Totem Box s’adapte à toutes vos équipes, projets ou 
bureaux, partout en France. De manière 100% équitable.





Totem Box
Quel format vous correspond ?

4 tailles – Comme un café, le Kit Totem Box s’adapte à vos 
besoins, votre humeur, vos coutumes, votre situation. 

Parce qu’il sert à de multiples propos et situations, ce même 
service est décliné en 4 Tailles : 

Small : S / 750x375mm

Regular : R : 1500x750mm

Large : L : 2000x1000mm

Extra Large : XL : 3x1000x1500mm = 3000x1500mm





Totem Box
Idée cadeau d’anniversaire 
et Trophée original : Small : S / 750x375mm

Vous connaissez une personne sensible à l’art ou à la 
culture. Totem Box Small est une idée de présent original 
à offrir ou à faire à plusieurs. 

- Comme un puzzle, ce coffret est une occupation 
personnelle et introspective à réaliser seul(e) en mode DIY – 
Do It Yourself lors de son temps libre.

 Lors d’un apéro entre ami(e)s, c’est l’activité idéale 
pour un groupe de 3 à 6 personnes. Cette formule produit 
le cadeau en live, et crée une animation atypique et 
inoubliable. Surtout, dans ce cas, les souvenirs et anecdotes 
passées deviennent le sujet parfait des découpages des 
formes adhésives.  

couvre le vaste champ de vos besoins :





Le format Small est également une idée de Trophée 
Original pour des cérémonies de récompenses. 

Les œuvres pré dessinées sont alors mises en couleurs lors 
de l’événement par les convives. Les lauréats reçoivent un 
Prix sur mesure et collectif, apportant une symbolique forte. 
C’est une image pleine de sens.

Cette formule s’apparente au livre d’or Créatif.





Totem Box
Team Building ou Brainstorming : 
Regular : R / 1500x750mm

Si vous avez la responsabilité d’un groupe de 6 à 30 
personnes, et que vous souhaitez les fédérer de manière 
créative, le format REGULAR est parfait. 

Le programme associé permet de développer :
 la cohésion d’équipe
 l’intégration de nouveaux collaborateurs
 l’amélioration de la résistance au changement
 l’agilité
 l’intelligence collective
 une projection d’avenir
 …

- 

couvre le vaste champ de vos besoins :





Bref, il existe une multitude de thèmes à explorer ensemble 
de manière extrêmement ludique.

Pour les groupes plus importants, nous proposons deux 
possibilités :
 commander plusieurs Totem Box et ainsi disposer 
de multiples pièces d’art à exposer dans différents endroits. 
C’est aussi un moyen de créer un challenge.
 passer à un format supérieur pour ne concevoir qu’une 
seule et unique pièce à afficher en un espace stratégique.













Totem Box
L’animation inauguration : 
Large : L 2000x1000mm

L’inauguration ou la pose de première pierre par exemple, 
relèvent du défi à animer. 

Ces rendez-vous accueillent des publics très variés. 
Allant de l’institutionnel, banquier, architecte, chef 
d’entreprise, promoteur,… au salarié, usager, personnel 
d’exploitation ou d’entretien…

Chaque profil incarne souvent une culture et des attentes 
distinctes.

Le programme lié à notre matériel est si universel qu’il 
parvient à fédérer ce microcosme autour d’un objectif 
commun.

- 

couvre le vaste champ de vos besoins :





De plus, le planning est très adaptable. 
Nous savons capter les institutionnels en très peu de temps 
à un moment précis.

Et nous restons à la disposition de tout le monde tout au 
long de la journée. Depuis l’accueil, jusqu’aux visites ou 
présentations. 
Bien entendu le cocktail constitue un temps propice à  
Totem Box. Il est surtout le moment charnière entre le 
début et la «révélation» de l’œuvre commune.





Parce que la véritable valeur ajoutée de notre service, 
se concentre dans le « reveal » : L’instant que nous 
programmons ensemble pour présenter l’œuvre collective à 
l’assistance.
Le totem passe de l’état de cylindre à celui de tableau 
encadré en quelques instants. 

Outre leurs origines, tous les participants sont valorisés en 
faisant face à un graffiti de 2000x1000mm encadré et prêt à 
poser.





Totem Box
L’animation Fresque : 
Extra Large : XL 3000x1500mm 
en 3 pièces de 3x1000x1500mm

Le format le plus grand XL est une animation Graffiti Géant. 
Elle est applicable à tous les cas de figure. 

 Idée Anniversaire d’entreprise
 Team Building Géant
 Brainstorming Monumental
 Inauguration de Grande Ampleur
 …

couvre le vaste champ de vos besoins :





Mais dans tous les cas, cette taille nécessite en général la 
présence de 100 à 300 personnes suivant le contexte. En 
deçà, la somme d’énergie à déployer est trop importante 
pour couvrir le besoin en matière. Il convient alors de se 
tourner vers un des formats détaillés précédemment.

Il est possible de faire encore plus grand pour les 
manifestations monumentales.





Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.







Exemples

d’Œuvres aNa

d’après plans

de Villes.





Il existe

forcément 

une VILLE

pour VOUS.



Et votre VILLE!!!



Comment çà 

marche 

une TOTEM BOX???



Et maintenant,

à vous de 

JOUER!!!





Totem Box
Nous travaillons de manière éco-responsable.
 
Nous vous offrons un service responsable.

Nous nous employons quotidiennement à travailler de 
manière raisonnée et responsable : En production, comme 
en animation.

 Des matériaux industriels mais en quantité mesurée
 Un sourcing 100% «en France»
 Des fournisseurs locaux à 80% (rayon de 30 à 50km)
 Une rationalisation optimale du matériel
 Un packaging minimaliste
 Des coachs et animateurs de proximité
 Des déchets infimes
 Une commercialisation via du référencement naturel

Une RESpONSaBILITé partagée :





Et nous allons bien plus loin… en vous offrant la possibilité 
de mettre en œuvre notre Animation Totem Box par vous 
même et sur votre lieu de travail.
 Vous ne déplacez aucun animateur
 Vous n’organisez aucun événement superflu

Vous vous concentrez en salle de réunion, en atelier, à la 
cafétéria, en salle de créativité… sur l’essentiel.






