


Forte de belles réalisations, riche d’idées et de 

flexibilité, A.I.M Agence consacre désormais 

son département A.I.M Event au service du 

secteur événementiel. Nos artistes reconnus et 

résolument ancrés dans leur époque sont très 

heureux de faire entrer leur danse, leur lifestyle 

et leur vision au sein de votre communication.

En ciblant à quels talents d’aujourd’hui 

faire appel et en privilégiant les propositions 

pluridisciplinaires (entresorts, arts graphiques, 

tatouage, roller dance…), nous concevons 

et mettons en place une grande diversité de 

temps forts, à partir de shows existants ou de 

performances inédites in situ.

Que vos envies soient classiques ou originales, institutionnelles ou commerciales, pérennes 

ou ponctuelles, répondre aux attentes les plus atypiques et vous surprendre sont des défis 

que nous apprécions relever !

A.I.M Event fait danser votre communication 
et vos événements !
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QU’EST-CE QU’A.I.M 
PEUT FAIRE POUR VOUS ?

APPORTONS ENSEMBLE UN NOUVEAU 
SOUFFLE ET UNE DIMENSION SENSITIVE 

À VOTRE IMAGE DE MARQUE !

Des chorégraphes et danseurs talentueux,  

modernes et créatifs

Un réseau artistique éclectique,  

énergique et professionnel

Des formats et des propositions  

très variés et simplement réalisables

Avec vos envies, les artistes A.I.M et notre vision, 
redonnons de l’impact à votre storytelling 

en lui donnant vie !



PERFORMANCES 
SPECTACULAIRES
shows et installations pluridisciplinaires 

interactives

SUPPORTS VISUELS 
PROMOTIONNELS
shootings photo et/ou vidéo avec 

danseurs/ses

PARCOURS CONÇUS 
SUR MESURE
spectacles scénographiés inédits 

composés de petites formes et/ou 

de grands ensembles (street shows 

adaptables dans tout espace public)
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Moments Incentive  
& Teambuilding  

grâce à des ateliers à dynamique  

corporate pour fédérer vos équipes  

et/ou pour vos clients

APPRENTISSAGE  
D’UNE CHORÉGRAPHIE  

d’ensemble par un(e) pédagogue 

expérimenté(e)

WORKSHOPS D’INITIATION  
à un large panel de danses  

et pratiques actuelles
 

CAPTATION & RÉALISATION
d’un clip vidéo filmé dans vos locaux  

ou autres espaces
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AGENCES
Lever de Rideau pour l’inauguration du Forum des Halles

La Lune Rousse pour l’ouverture du festival Séries Mania  

du Forum des Images au Grand Rex

WeLoveArt pour un lancement de produit de la marque

Heineken à la Gaîté Lyrique

Mimesis Agency pour la promotion d’un produit  

de la marque Jules

Urban Rhapsody pour la plaquette de  

Séquano Aménagement

UrbanAct pour des diverses opérations  

de street marketing 

MARQUES
Aigle / BNP Paribas / Hermès / New Era / Puma / 

RATP / Ubisoft / YouTube
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Rendez-vous sur 
www.aimagence.com 

Contactez-nous 
Alice Caze

Production & Conseil Artistique

+33 6 81 57 63 95

alice@aimagence.com

Suivez-nous

Alternative Inner Motion 

https://www.facebook.com/alternativeinnermotion/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UClT275EED5JWSGIsglX0oZQ
https://www.instagram.com/alternativeinnermotion/
https://www.pinterest.fr/alternativeinnermotion

