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Pascale ROBERT         07 85 842 715                     contact@galerielisa.com
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Qui sommes-nous ?

En novembre 2018, YellowKorner et Galerie LISA s’associent 
pour créer un nouveau concept de Galerie d’Art «  Shop in 
Shop » (2e en France) au sein de l'espace même de la Galerie 
située 23 rue Pierre Sémard dans le centre ancien de Toulon. 
Les photographies d’art tous formats cohabitent désormais 
avec les illustrations de Monsieur Z, Editions de la Capte, 
Atelier Contemporain et les œuvres uniques d'artistes locaux 
proposés par la Galerie LISA depuis plus de 2 ans.
Pascale et Jean-François conseillent et accompagnent leur 
clientèle, professionnels ou particuliers et conjuguent ainsi un 
large catalogue de photographies d’art et d’illustrations avec 
les services proposés par la galerie (livraison, accrochage 
etc.). Un juste retour de prestation tant le choix des créations 
artistiques et photographiques est important à la Galerie LISA 
YellowKorner Toulon et sur leur site de vente en ligne : galerieli-
sa.com et yellowkorner.com
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Monsieur Z 

Richard Zielenkiewicz, connu sous le nom de Monsieur Z, est un 
illustrateur et graphiste français vivant à Hyères depuis 2006. 
C’est parce que son nom était trop compliqué à épeler que 
Monsieur Z a décidé de n’en garder que la première ou la 
dernière lettre. Il fait des études à l’école Estienne - Ecole 
Supérieure des Arts et Industries Graphiques à Paris, puis un 
DESS en images de synthèses. Il travaille comme Directeur 
Artistique pour la publicité, puis exerce dans la presse. Devenu 
indépendant, Monsieur Z réalise des illustrations colorées, épu-
rées, et inspirées du design, de l'architecture et des styles des 
années 30’ à 70’. Plus récemment il réalise un dessin animé 
pour la promotion touristique de la Métropole TPM. Il est égale-
ment à l’origine des campagnes pour Monoprix et Avenue 83 
à la Valette-du-Var. En mars 2019 il relève un nouveau défi en 
réalisant les décors du « Bal de La Rose » à Monaco.

Témoignage  

M. LLORENS - Directeur de la Résidence Hardouin à Tours : 

« Offrir la possibilité du voyage à nos résidents qui ne peuvent 
se déplacer pour la plupart, leur proposer une stimulation 
visuelle et temporelle utilisant une iconographie simple et des 
codes graphiques faisant partie de leur univers et de leur 
histoire de vie, intégrer de manière harmonieuse et esthétique 
les visuels sélectionnés, telles sont les lignes directrices du 
projet. De surcroît, l’espace-temps dans lequel s’inscrit leur 
iconographie coïncide parfaitement avec la génération née 
avant-guerre que nous accueillons actuellement et celle du 
baby-boom que nous accueillerons bientôt.

Faire entrer de l’Art dans vos bureaux ?  

Les 3 bonnes raisons de vous y mettre :

Raison N°1, vos salariés vous diront merci !

Longtemps inscrit au registre du seul labeur, le bureau est aujourd’hui devenu un véritable second lieu de 
vie. Avec l’essor de la RSE et des espaces de coworking plus attractifs les uns que les autres, dirigeants et 
managers se doivent à présent, d’être plus que jamais attentifs à la qualité des espaces de travail qu’ils 
proposent à leurs équipes.  

Les retours d’expérience sont unanimes : il y a un lien direct entre gain de productivité et espace profes-
sionnel moderne et chaleureux. Bref, il ne tient qu’à vous de transformer votre environnement de travail !
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Raison N°2, vos clients aussi…

Soigner la décoration de son entreprise, c’est un peu comme soigner son apparence. Il y va de l’image 
renvoyée aux clients et prospects comme de la qualité d’accueil. 
Face à ces enjeux, les créations numériques et la photographie d’art contribuent à la création d’un 
environnement stimulant : il séduit, inspire et interroge. Il permet de positionner sa marque à travers un 
décor différenciant le choix d’un artiste ou la manifestation visible de l’intérêt à la culture. 

Raison N°3, laissez-vous guider et faites-nous confiance…

Si les entreprises ont tout à y gagner, elles sont encore peu nombreuses à s’y mettre… Bureaux, Cabinets, 
Cafés, Hôtels, Restaurants… vous faites partie de celles et ceux que cela tente mais certainement par 
manque de temps, vous n’avez pas encore "franchi le pas ". 

La Galerie LISA YellowKorner Toulon vous propose une offre B2B clés en mains. 

Accordez-lui un moment d’entretien et une visite de vos locaux et Pascale élabore votre projet sur 
mesure avec un budget adapté.

Sa proposition est complète : A partir des photos réalisées lors du premier rdv, son écoute et le cahier des 
charges préalablement élaboré, elle sera à même de vous proposer différentes simulations correspon-
dant à votre projet et à votre budget.
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