Défi Polaroïd

Paris Hors Piste
La Capitale pour terrain de jeu
Vivez l’Aventure en équipe au cœur de Paris !

www.paris-horspiste.com

01 64 54 91 65 - info@paris-horspiste.com
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Défi Polaroïd
à Versailles
Bienvenue dans les jardins de Versailles, qui par la volonté de Louis XIV furent
appelés à devenir le plus grand musée de sculpture en plein air qui ait jamais
été conçu. « Encore de nos jours, écrit Alexandre Maral, conservateur en chef
chargé des sculptures au château de Versailles, cet ensemble reste un modèle
insurpassé, tant par sa qualité que par le nombre d’œuvres rassemblées et
commandées aux meilleurs artistes ». Votre mission, si toutefois vous
l’acceptez : répartis par équipes et accompagnés d’appareils photos hybrides –
mi-numériques, mi-polaroïds – mettez en scène votre équipe, donnez vie aux
héros sculptés et créez votre album photo collectif.

Jours et horaires
Tlj sauf le lundi, départ entre 9h30 et 14h30
Terrain de jeu
Jardins du château de Versailles
Répartition des participants
Des équipes de 5 personnes
Tirage au sort le jour J ou constitution en amont

Durée
2h40 introduction et remise des prix incluses
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Votre Mission, si toutefois vous l’acceptez…
Mettez en scène votre équipe et donnez vie aux héros sculptés

Le Défi
Achille, Apollon, Diane, Jupiter, Vénus, Didon, Iphigénie,
Ulysse, dragons et nymphes… Munis d’une feuille de
mission, d’un appareil instantané hybride et de 10 films
associés, partez à la découverte des nombreuses
sculptures qui peuplent les jardins du château et tentez de
relever le maximum de défis photos en interaction avec
ces personnages. Un défi sera validé lorsque la photo a été
prise avec le bon personnage et la consigne du défi
respectée.

Les paysans du bassin de Latone

Castor et Pollux, ou l’alternance

La partie se déroulera en 4 manches d’une durée
respective de 45, 30, 15 et 5 minutes. Attention, vous
devrez vous organiser car vos photos devront être
présentées à la fin du temps imparti à chaque manche. Il
faudra aussi vous montrer tactiques car il se peut qu’un
objet différent soit imposé lors de chacune des manches…

Encelade en guerre contre les dieux,
enseveli sous le mont Etna

Chaque défi relevé pourra vous rapporter 1 point. Dix
parmi eux vaudront non pas 1 mais 3 points, et devront
être imprimés au format polaroïd. En cas d’égalité, c’est
l’équipe qui aura réalisé la photo la plus originale qui
remportera le défi !

Prêts ? A vous de jouer !
Magnifiques fontaines
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Exemples de défis
❶ Photo à l’identique de Pluton enlevant Proserpine,
véritable prouesse technique qui nécessita 50 chevaux
et deux jours de transport pour déplacer l’œuvre de
Paris à Versailles en 1696 ! A noter qu’il est impossible
de voir en même temps les visages des trois
protagonistes.
❷ Photo « je me réveille » avec Apollon sur son char
qui, bien que placé à l’Ouest, représente le lever du
soleil.
❸ Photo « gigantomachie » avec ce pauvre géant
Encelade qui s’est révolté contre les dieux de l’Olympe
en leur lançant d’énormes rochers. Mais avec l’aide des
autres dieux et d’Hercule, Jupiter parvint à vaincre les
Géants un par un. Encelade fut enseveli sous les
rochers du mont Etna, qu’il avait entassés pour
parvenir jusqu’au ciel… Ce combat des Géants contre
les dieux s’appelle Gigantomachie.
❹ Photo « torsion des corps » avec un chef-d’œuvre
de la sculpture grecque de style hellénistique, travail
rhodien du 1er siècle avant J.-C. qui représente le sort
tragique de Laocoon et de ses fils, enlacés par des
serpents car Laocoon a commis le sacrilège de s’unir à
sa femme dans le propre sanctuaire d’Apollon.
❺ Photo de votre équipe au complet, à l’identique
d’Apollon au centre, devant l’un des plus grands chefsd’œuvre de la sculpture française : l’ensemble des trois
groupes des Bains d’Apollon.

Les objets imposés

Etole fleurie

Eventail

Eventail

Brumisateur
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Pelle à main

Votre équipement photo
L’appareil instantané hybride Fujifilm Instax Square SQ20
Un appareil instantané hybride : mi-numérique, mi-argentique, qui offre la possibilité de choisir le
cliché à imprimer, de traiter l'image, de poser des filtres avant l’impression, de capturer une image à
partir d’une vidéo... Un outil très créatif, ludique et facile à apprivoiser !

Encadrement
1 animateur et 1 responsable Paris Hors Piste
L’encadrement est assuré par un animateur comédien et un responsable Paris Hors Piste, qui
apporteront bonne humeur et dynamisme à votre événement. Après vous avoir présenté les
règles du jeu et remis votre matériel, ils s’assureront que tout se déroule sans accroc !
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Les ++ de ce Team Building

Une façon originale et créative
de parcourir les jardins de Versailles
La création de votre album photo Polaroïd,
avec le charme de l’instantané
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Déroulé de votre activité
Durée : 2h40 - introduction et remise des prix incluses
L’horaire de départ est à définir ensemble en amont (tlj sauf le lundi entre 9h et 15h)
14h30-15h00

Rendez-vous à l’entrée des jardins.
Présentation des règles du jeu.
Appel des équipes (ou tirage au sort).
Explications et remise du matériel : appareil photo hybride, feuille de
mission, accessoires (styles spéciaux pour customiser vos photos, objets
imposés lors des manches…)

15h00-17h00

Défi Polaroïd dans les jardins du château de Versailles
4 manches d’une durée respective de 45, 30, 15 et 5 minutes avec une
dizaine de minutes entre chacune afin de valider les défis.

17h00-17h10

Annonce de l’équipe gagnante et remise de l’album photo collectif.
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Devis n°20-265

TARIF
Philips

< 15 personnes : prix forfaitaire 900 € HT

Pour un groupe de
10 personnes
15 à 30 personnes : 60 € HT/personne
Défi Polaroïd à l’Opéra Garnier
à 60 personnes : 55 € HT/personne
Vendredi 19 mai31
2020
61 à 100 personnes : 50 € HT/personne
TVA 20%

Cette prestation comprend :
•

L’organisation, l’administration et l’animation du « Défi Polaroïd à Versailles »

•

Le personnel : 2 animateurs comédiens dont 1 responsable

•

Le matériel, soit pour chaque équipe : 1 appareil photo hybride FUJI, 10 films de
papier photo, 1 road book, des accessoires

•

L’assurance.

Ce tarif ne comprend pas :
•

Les billets d’entrée aux jardins : entrée gratuite sauf les mardis et vendredis du 1er
avril à fin octobre (jours de Grandes Eaux musicales : 10€ HT/billet)

•

Un éventuel cadeau pour l’équipe gagnante du Défi : bouteille de vin/champagne,
macarons, chocolats, chèque cadeau etc.
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