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L'Arche de Noé
Refuge de chaque espèces animales pour échapper
au déluge et construire un nouveau monde...

L'Arche d'Estelle Thomas
Emergence de jeunes artistes,créateurs de goût, d'émotions et
d'authenticité pour échapper
à l'ordinaire et créer des moments hors du temps...

ENTREZ DANS UN MONDE DIFFERENT
ET CREER LE LIEN CHEFS & ARTISTES

La création et les émotions artistiques
dégagent un feu permanent qui brûle en moi
Estelle Thomas
LE MONDE

Artisticulinaire

L'art se compose d'oeuvres

originales

multiples qui se

déclinent selon les ressentis de chacun et les

émotions

qu'ils s'en dégagent.
Le monde artistique est pluridisciplinaire.

On apprécie les notes d'un

musicien ,

la voix d'un

interprète, l'oeil du photographe, la persevérance d'un
sportif, la sensualité d'un danseur...
La

création

d'idées originales ou l'exploitation d'un lieu

atypique sont aussi des oeuvres artistiques !
et la

cuisine

en fait également partie intégrante

aujourd'hui. On parle de création culinaire, d'association
des goûts, d'émotions gustatives.

L'artisticulinaire a pour vocation d'
et de prendre à

contrepied

associer

ses artistes

chaque univers. Que la

cuisine rejoigne l'artistique en créant un lien émotionnel

By Estelle Thomas

puissant

et hors du commun.
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L'ARCHE

La vocation

L'Arche est un réseau artisticulinaire
destiné aux particuliers comme aux
entreprises.

Son but: faire

émerger

des jeunes

talents à travers des évènements crées
pour VOUS en alliant le culinaire à
l'artistique.
Du

sur mesure

pour écrire une histoire

unique entre vous et les artistes, le tout
avec des prestations en

live .

Que ce soit à domicile, chez vous ou au
sein de votre entreprise, l'Arche compose
vos évènements privés ou d'affaires dans
un style unique et

inédit

en mettant un

point d'honneur à ce que chacun des
artistes vous emmènent dans son propre

univers

et en live.
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PARTICULIERS & ENTREPRISES

Les créations
A la maison
Transformez votre domicile en un lieu artistique ou
évadez vous dans un lieu atypique déniché pour vous
selon vos envies.

Cocktail dinatoire entre amis
Repas en amoureux
Surprise anniversaire
Repas de famille
Enterrement de vie de jeune fille / garçon
Petit déjeuner
Demande en mariage
Week-end insolite

Toutes vos idées originales et saugrenues sont les bienvenues !

Créations pour vous, entreprises
Donnez un nouveau souffle à vos évènements
d'entreprises, au sein même de vos locaux ou à l'extérieur

Séminaire atypique
Lancement de produits
Evènement cohésion d'équipe
Repas d'affaires
Petit déjeuner et pause de réunions
Remerciements d'équipes

N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes les plus
insolites !

LES ARTISTES DE L'ARCHE

Les habitants

Pour mettre au monde de beaux évènements, il faut
un peu de magie et beaucoup de talents !
L'Arche compte aujourd'hui de nombreux habitants
pour créer votre histoire sur mesure.
Musiciens
Chanteurs
Coach Sportif
Sommeliers
Chefs de cuisine
Activités ludiques d'entreprise
Artisan fleuriste
Photographe
Spécialiste d'objets rétro
Mentaliste
Lieux atypiques

Vous voulez nous proposer de l'originalité ?
Entrez dans l'Arche
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un instant de bonheur
est un joli moment d'éternité
à vivre avec intensité
et à fixer dans nos mémoires
tel un précieux trésor
L'Arche.
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