
Anne-Claire Auriel 
Chef de Projet Événementiels et Artistiques

Parcours et Réalisations 



Chef de projets événementiels et artistiques

Mon parcours atypique m'a mené du culturel à la communication, et aujourd'hui j'aime allier ces deux facettes dans des projets où 
l'art et la créativité prennent toute leur place. 

J'accompagne ainsi les agences dans la conception de leurs projets en y ajoutant cette touche artistique qui fait toute la différence.

Du spectacle vivant en passant par les arts plastiques, mon expérience, mon réseau d'artistes, ma curiosité viennent enrichir mon 
imaginaire et par capillarité les concepts que je vous concocte.

Mes compétences en production complètent ce tableau et je vous suis du brief à la réalisation de l'événement.

Mêler l’artistique à l’événementiel est ma spécialité

J'allie l’organisatrice à la créative et vous propose deux modes d'accompagnement

• J’intègre votre équipe pour concevoir et/ou produire un événement dans sa globalité. L’artistique est le medium principal de 
l'événement pour répondre à vos objectifs de communication. Concept et fil rouge, écriture de recommandation, élaboration du 

budget, suivi de la production : je vous accompagne sur toutes les phases du projet.

• J’interviens uniquement sur la partie artistique. Je vous aide à créer un ou plusieurs instants artistiques, petites capsules de 
créativité pour faire pétiller votre événement.  Mon imagination, mon réseau pour vous proposer les artistes et animations qui 

s’ajustent à vos besoins. Mon expérience en agence artistique et dans le spectacle vivant pour gérer et encadrer à votre place ces 
artistes.

J'accompagne ainsi les agences événementielles, de communication et de RP sur leurs projets :

Soirées, cocktail, team-building, lancement de produit, lancement presse, tournées, festival...



Les compétences que je met à votre service

Concepts et fil rouge 
artistiques

Élaboration devis

Négociation commerciale

Sourcing prestataires

Gestion des budgets

Relation clients

Pilotage prestataires

Planification logistique

Constitution d’équipes

Repérages

Régie artistes

Gestion des participants

Management prestataires

Management d’équipes



Ma vision

Réseau
Constitué au fil des années il 

regroupe des créateurs, artistes, 
prestataires de qualité et 

professionnels

Constamment enrichi je recherche 
toujours de nouvelles pépites pour 
renouveler nos imaginaires et vos 

projets

Une veille tendancielle qui se 
traduit notamment dans un blog où 

vous pouvez déjà trouver votre 
inspiration

Confiance
Instaurer une relation de confiance 

et durable avec les agences est pour 
moi la base d'un partenariat réussi

Mes tarifs sont médians et je ne 
pratique aucune marge sur les 

prestations artistiques que je vous 
propose

Je travaille en totale marque blanche 
et vos clients resteront toujours vos 

clients

Expérience
10 ans en événementiel

6 ans en agence créative

3 ans en freelance

Expériences en compagnies, festivals 
et musées

Plein de souvenirs d'événements à 
raconter à mes futurs petits enfants



J’accompagne déjà



CLAMART PANORAMA
Pose de première pierre

Projet : Clamart Panorama

Année : Juin 2018

Intervention : Evénement grand public pour la pose de 
première pierre d’un nouvel ensemble immobilier à Clamart. 
Cocktail déjeunatoire ponctué d’interventions artistiques. 

Missions : Gestion de projet et direction de production 

Client : Novell’art



DISNEY
Soirée

Projet : Soirée de clôture du congres de la FNCF à Deauville 

Année : 2016 et 2017 

Intervention : Création d’une scénographie et d’animations 
autour des thématiques des films des line-up cinéma de 
Disney (Vaiana, Cars 2, Coco, Pirates des Caraïbes, Les 
indestructibles 2...) 

Missions : Participation à l’élaboration du concept et direction 
de production 

Client : WIZ-U Events 



LA NUIT DES ROIS
Remise de prix

Projet : La Nuit des Rois. Le Grand Prix du marketing digital, 
de la performance et de l’innovation 

Année : 2016 et 2017 

Intervention : Orchestration de l’intégralité ́ du projet. Une 
soirée de gala et de remise de prix, réunissant près de 550 
personnes, du milieu du marketing digital. 

Missions : Gestion de projet, direction de production 

Client : Viuz & Co 



FILAPI
Family Day

Projet : Family Days - évènements enfantins 

Année : 2015 et 2016 

Intervention : Prospection et développement commercial, 
rendez-vous clients, prise de brief. Recommandations et 
devis. Suivi de productions des projets. 

Missions : Chef de projet et directrice de production 

Agence : Filapi 



ASN
Soirée Interne

Projet : Soirée des vœux. Soirée de départ du président
 
Année : 2015 / 2014 / 2012 / 2011 /2010 /2009 

Intervention : Mise en lumière et mise en espace de 
thématiques créatives et artistiques. Exposition photo, 
végétalisation, œuvre monumentale, opéra... 

Missions : Chef de projet - Organisation globale de 
l’évènement 

Agence : La Tribu des Créateurs 



GARNIER
Projet scénographique

Projet : Le Fructis Store - Pop Up Store 

Année : 2010 

Intervention : Création d’une boutique éphémère autour de 
la marque. Trois espaces de découverte et de mise en 
valeur. Cinq corners produits avec expériences sensorielles 

Missions : Chef de projet - Encadrement du projet 
scénographique 

Agence : La Tribu des Créateurs pour Opinion Valley 



GLENFIDDICH
Grand Public

Projet : Tasting Days, sessions de dégustations multi 
sensorielles pour les membres du club Glenfiddich 

Année : 2012 - 18 sessions sur 9 mois 

Intervention : Création d’un parcours scénographié et 
théâtralisé ́ pour découvrir quatre whiskies de la gamme, 
avec deux comédiens et un ambassadeur de la marque 

Missions : Chef de projet - Encadrement du projet 
scénographique et théâtral 

Agence : La Tribu des Créateurs pour HK Stratégie 



FRONTOFFICE
Projet scénographique

Projet : Marketing Suite 

Année : 2011 

Intervention : Création d’une marketing suite, 
réaménagement d’espaces communs et soirée inaugurale 
pour relancer la commercialisation d’un immeuble de bureau 
situé dans une ZAC 

Missions : Chef de projet - Encadrement du projet 
scénographique et de la soirée 

Agence : La Tribu des Créateurs pour Ultra Fluide 



CONTACT 
Anne-Claire Auriel 

www.anneclaireauriel.com 

anneclairea@gmail.com 

+ 33 (0)6 50 67 26 48 


