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Sensible depuis sa plus tendre enfance à 
l’environnement qui l’entoure, il a ressenti le besoin 
d’exprimer autrement ses propres émotions. Ce 
sont les couleurs, les formes et les matières qui lui 
sont apparues les plus aptes à transmettre son 
message de par leurs diversités et leurs infinies 
combinaisons. 

C ’ e s t g r â c e à d e s e x p é r i e n c e s , à d e s 
rencontres, aux souvenirs ou à nos sens que 
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naissent les émotions. Les toiles apparaissent 
aujourd’hui comme un prolongement de sa propre 
personne : la représentation de ce qu'il est et de ce 
qui le touche. C’est ainsi, qu’à travers sa peinture, il 
souhaite partager sa perception de la vie, sa 
sensibilité ou tout simplement un peu de lui. 

Bio : Brice expose dans de nombreuses villes de 
France. Courchevel, Saint-Tropez, Lyon et Paris. Il 
est représenté depuis Janvier 2015 par la Colorfield 
Gallery à Paris située Place des Vosges. La Colorfield 
présente et soutien son travail lors de différents 
salons d’art au travers de l’Europe (Italie, Bruxelles, 
Luxembourg…) mais également au Canada à 
Toronto. 
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« la couleur est par 
excellence la partie 
de l’art qui détient le 
don magique. Alors 
que le sujet, la 
forme, la ligne, 
s’adressent d’abord 
à la pensée, la 
couleur n’a aucun 
sens pour 
‘intelligence, mais 
elle a tous les 
pouvoirs sur la 
sensibilité »  

-Eugène Delacroix-



Univers : 

 
- Abstraction : 
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- Minimalist street Art :  
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Sculptures : 
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Entreprises, investissez dans l’art :  

Communiquez : de manière novatrice et intelligente,  démarquez 
vous. En choisissant de communiquer au travers de l'exposition 
d'oeuvres d'art contemporain dans vos locaux professionnels vous 
prenez le parti de communiquer autrement, avec élégance et en 
vous démarquant de vos confrères et de vos concurrents.
 
L'image  de  votre  entreprise  s'en  trouve  encore  dynamisée, 
différenciée, modernisée.
 
L'art  contemporain  est  devenu  incontournable,  ultra  médiatisé, 
définitivement "à la mode". Le choisir comme vecteur de votre 
communication,  c'est  opter  pour  une  communication  adaptée  à 
votre dynamisme, à votre efficacité et à votre image
 
Communication externe : Pour vos clients, vos partenaires, vos 
fournisseurs, vos confrères et vos concurrents, vous renvoyez une 
image forte, différenciatrice, dynamique et haut de gamme. Vous 
vous positionnez comme un leader en matière de communication 
moderne. Vous gagnez en notoriété et en parts de marchés
 
Communication Interne :  La modification positive du cadre de 
travail est une source importante de cohésion, de motivation et de 
bien-être  pour  les  salariés  et  les  équipes  dirigeantes.  Plus  de 
dynamisme, plus de motivation, c'est immanquablement  plus de 
productivité,  plus de performance et de meilleurs résultats.
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Achat, location d’oeuvre d’art :

- Possibilité de Location Longue Durée, des oeuvres d'art sur des 
durées allant de 1 à 5 ans afin de meubler et décorer vos espaces 
professionnels
 
- Financer des oeuvres d'art sur la durée la mieux adaptée à la 
trésorerie de votre entreprise et la mieux adaptée à vos souhaits de 
constitution de patrimoine artistique.
 
En collaboration et sous l'autorité de votre expert comptable, je 
vous aiderai à choisir la solution qui vous conviendra le mieux.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à me joindre :
mail : brice.mounier@homail.fr
GSM : 06.08.64.20.29
www.bricemounier.com
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