
L’art d’un environnement de travail de bon goût 
La fi rme belge « Little Van Gogh » établit un lien direct entre 
un environnement de travail professionnel et l’atelier d’un 
artiste de talent. L’art permet en eff et de donner plus de 
cachet au cadre habituel de travail. Ce faisant, les artistes 
s’ouvrent à un public nouveau. À l’heure actuelle, les 
entreprises clientes de « Little Van Gogh » ont à leur dispo-
sition un catalogue de plus de 7.000 œuvres d’art, qui leur 
sont réservées en exclusivité.
 
« Little Van Gogh » est aujourd’hui actif en France, en Allemagne, 
en Grande-Bretagne et dans tout le Benelux. L’entreprise emploie 
22 personnes, dont 6 en Belgique. Son assortiment ne comprend 
que des œuvres originales (peintures modernes, sculptures, 
photos), liées au contrat d’exclusivité avec l’artiste.

Des enquêtes ont montré que la présence d’œuvres d’art sur le 
lieu de travail stimule les contacts informels entre les travailleurs et 
contribue, par des échanges spontanés, à l’amélioration de la 
compréhension mutuelle et de la collaboration. 
La présence de créations artistiques montre également que 
l’entreprise accorde de la valeur à son image de marque et 
cherche à proposer un environnement de travail agréable à son 

personnel. Elle ne donne pas seulement une plus-value esthé-
tique, mais suscite de nouvelles expériences au sein de l’envi-
ronnement de travail professionnel et contribue ainsi à la sensa-
tion de bien-être. 

Diversité et alternance
« Little Van Gogh » loue et vend aux entreprises et institutions    
des œuvres d’art originales. Ses différentes formules de location 
permettent d’agrémenter le lieu de travail de créations remplacées 
régulièrement, éveillant ainsi l’intérêt du personnel et des visiteurs.
Toutes les œuvres disponibles sont reprises dans un catalogue en 
ligne, mais on peut solliciter « Little Van Gogh » pour des conseils 
avisés portant sur l’œuvre la plus adaptée au cadre de travail.
La formule de location concerne une ou plusieurs séries de 10 
œuvres d’art d’un artiste, remplacées tous les 30 ou 60 jours, ou 
une sélection exposée en exclusivité dans l’entreprise pendant 
une année complète.

« Little Van Gogh » assume tous les aspects pratiques visant           
à exposer au mieux son attrayante collection : installation de 
systèmes de suspension adaptés, traitement logistique, assu-
rance. Naturellement, la formule location est 100 % déductible.

Pour valoriser au mieux l’œuvre d’art 
Pour laisser une première impression positive, l’accueil des 
visiteurs est d’une importance capitale. « Little Van Gogh » 
recommande dès lors de choisir une œuvre d’art en harmonie 
avec la réception et les signes de communication de l’entreprise, 
par exemple le logo. Les bureaux de type paysage valorisent à 
merveille les œuvres d’art, chaque collaborateur les embrassant 
du regard. Dans les salles de réunion, des créations soigneuse-
ment choisies sont parfaites pour briser la glace et amorcer la 
conversation. L’art apporte une contribution non négligeable à  
l’image de marque de l’entreprise et révèle aux visiteurs la 
personnalité des gens qui y travaillent. La présence d’œuvres 
d’art dans la cantine ou le restaurant d’entreprise va presque      
de soi, car quoi de plus normal que d’entretenir d’agréables 
conversations à table ?

Chaque changement d’œuvres exposées suscite de nouveaux 
commentaires et conversations, tout en soulignant le dynamisme 
de la fi rme. Oui, l’art fait partie de la vie quotidienne. 

Eduard Coddé  ✍

    www.littlevangogh.be
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