
  NOUS Y ÉTIONS ! 
25 ANS - ISCHEBECK FRANCE 

1er Juillet 2021 

25 ANS 

 

 

 
Quel honneur et quelle fierté de célébrer en équipe le 25e anniversaire de l’entreprise 
ISCHEBECK FRANCE. Après plusieurs reports suite à la crise sanitaire que nous 
traversons depuis Mars 2019, nous pouvons enfin honorer cet événement. 
 
Cette occasion a permis de réunir l’ensemble du personnel pour une journée d’exception 
aux côtés de : Arthur JOAS, artiste sculpteur, Clothilde LASSERRE, artiste peintre, et Chrystelle 
VIDAMMENT, agent artistique de la société IMPULSION portant le concept ArtPartage.com, 

mettez de l’art dans vos affaires. 
 
Il était indispensable et nécessaire pour ISCHEBECK FRANCE de rassembler ces deux 
artistes, afin qu’ils partagent leur histoire artistique ISCHEBECKIENNE avec l’ensemble 
des collaborateurs en « mode échange », l’un pour sa sculpture TITANIA, l’autre pour son 
tableau baptisé « Structure Humaine ».  
 
Alors découvrons ensemble cette journée sur le thème des 25 ANS ! 
  

https://www.ischebeckfrance.fr/
https://www.facebook.com/arthur.joas.7
https://www.linkedin.com/in/clothilde-lasserre-3aa1641b/
https://www.linkedin.com/in/chrystelle-vidamment-140288b/
https://www.linkedin.com/in/chrystelle-vidamment-140288b/
https://artpartage.com/fr/
https://www.ischebeckfrance.fr/
https://www.ischebeckfrance.fr/
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 Qui est donc Titania ? 
 
Si vous avez suivi nos actualités 
(LinkedIn), ou si vous avez eu la curiosité 
de parcourir la page actualités de notre 
site ischebeckfrance.fr, ce nom doit 
probablement vous évoquer quelque 
chose, et voici en quelques lignes un 
rappel sur l’histoire de Titania. 
 
Tout d’abord, pourquoi le nom de 
Titania ? Titania est un choix commun et 
fait référence à l’identité du groupe 
ISCHEBECK TITAN. 
 
 

 Comment est née Titania ? 
 
Août 2015, le nouveau siège social 
d’ISCHEBECK France déménage et 
s’installe rue des Renards à Sartrouville. 
Pour marquer cet évènement un 
séminaire d’entreprise est organisé en 
avril 2015 avec l’intervention d’Arthur 
JOAS. La force de cette cohésion d’équipe 

hors du commun est non seulement de 
contribuer à la préparation des locaux, 
mais surtout à celui de son emblème : 
Une sculpture monumentale. 
 
TITANIA représente à la demande unanime des salariés une « Femme » symbolisant la 
« FORCE » et la « LÉGÈRETÉ » de la société de BTP.  

 
Sa particularité ! Elle est entièrement conçue avec les produits de la gamme ISCHEBECK 
sur l’identité des trois familles de produits de coffrage, de blindage et d’ancrage destinés à 
la vente ou à la location. Elle est réalisée en aluminium sous l’œil avisé d’Arthur JOAS, dans 

son atelier en région parisienne.  
Titania mesure 4,11 m (du socle à la barre d’ancrage) et pèse 160 kg. 

 
Depuis 5 années, Titania habille et 
règne comme une déesse dans le 
hall d’accueil du nouveau siège 
social de l’entreprise ISCHEBECK 
FRANCE. Un pari audacieux et un 
challenge fou pour l’artiste, qui, pour 
la première fois soudait de 
l’aluminium. Sa détermination et sa 
ténacité ont permis cette œuvre 
monumentale et majestueuse qui ne 
laisse personne indifférente suscitant 
un émerveillement total. Impossible 
de passer à côté de Titania et de ne 
pas se l’approprier !  

  

https://www.linkedin.com/company/15200038/admin/
http://www.ischebeckfrance.fr/
https://www.facebook.com/arthur.joas.7
https://www.facebook.com/arthur.joas.7
https://www.ischebeckfrance.fr/fr/coffrage_fr1_2f5e.htm
https://www.ischebeckfrance.fr/fr/blindage_fr2_1f9a.htm
https://www.ischebeckfrance.fr/fr/ancrage_fr3_9bdf.htm
Arthur%20JOAS
https://www.ischebeckfrance.fr/
https://www.ischebeckfrance.fr/
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Mais, l’artiste a pensé à tout et a réalisé cette œuvre en quatre parties de façon à ce qu’elle 
soit démontable, transportable et déplaçable plus aisément. Elle peut ainsi accompagner 
l’entreprise dans des lieux emblématiques, tel que le salon de la Bauma ou elle fit 
l’admiration des visiteurs du stand ISCHEBECK. 
 
 

 L’œuvre de Clothilde LASSERRE : 
 
Quelques années plus tard, en 2018, le Directeur 
de l’entreprise ISCHEBECK, Marc LE DELLIOU a 

rencontré l’artiste peintre, Clothilde LASSERRE par 

l’intermédiaire de Chrystelle VIDAMMENT, agent 

artistique de la société IMPULSION portant le 
concept ArtPartage.com, mettez de l’art dans vos 
affaires qui met en relation des artistes au profit des 
entreprises. La belle aventure commence alors 
avec Clothilde, et cela devient une évidence. 
 
Marc LE DELLIOU, directeur de l’entreprise 

ISCHEBECK oriente Clothilde LASSERRE au cours de 

plusieurs échanges en racontant son histoire 
d’entreprise, qui pour lui, est fondamentalement 
liée à ses salariés.  
 
 

 Mais qui est Clothilde LASSERRE ? 
 
Clothilde LASSERRE est une artiste peintre française 

autodidacte. Une artiste au parcours atypique. Elle 
voit avant tout la peinture comme un mode 
d’expression à part entière. A travers ses œuvres, 
l’artiste partage sa vision et sa compréhension du 
monde, ses joies comme ses peurs. Incarnant parfaitement ce tiraillement entre multitude 
et unité, entre notre individualité et notre besoin de contact avec l’autre, la foule est un 
motif récurrent dans l’œuvre de Clothilde LASSERRE 

 
Clothilde LASSERRE n’a pas fait d’école d’Art, mais doit sa technique à son instinct et à sa 

rigueur. Elle est artiste professionnelle depuis plus de 15 ans maintenant. Avant cela, elle 
travaillait dans de grandes entreprises et elle s’est rendue compte de la difficulté des 
rapports avec les individus. Et un beau jour elle a mis son talent artistique en pratique et a 
commencé à peindre, et à exprimer ses émotions. 
 
Le tableau « structure humaine » qu’elle a peint est venu après la création de « Titania » 
et a un lien étroit avec la sculpture. 
 
Bien sûr, chacun peut imaginer, voir où interpréter ce qu’il ressent. L’imagination des uns 
et des autres reste discutable et intéressante.  
A la découverte du tableau appelé « Structure Humaine », nous supposons distinguer une 
« foule », ou des « gens » sur un passage piéton, idée de passage et donc d’échange. Par 
définition, le passage piéton n’est pas un endroit où l’on reste, mais un endroit par lequel 
on traverse donc il faut une structure pour aller d’un point à un autre. Nous pouvons 
également deviner que des gens se croisent et c’est ce qui a amené l’artiste peintre à cette 
mise en scène.  
Si nous observons bien, nous nous apercevons que chaque personnage à sa position, son 
équilibre, nous témoigne l’artiste. 
  

Structure Humaine (1,40 x 2,10 m) 

https://www.linkedin.com/in/marc-le-delliou/
https://www.linkedin.com/in/clothilde-lasserre-3aa1641b/
https://www.linkedin.com/in/chrystelle-vidamment-140288b/
https://artpartage.com/fr/
https://www.linkedin.com/in/marc-le-delliou/
https://www.linkedin.com/in/clothilde-lasserre-3aa1641b/
https://www.linkedin.com/in/clothilde-lasserre-3aa1641b/
https://www.linkedin.com/in/clothilde-lasserre-3aa1641b/
https://www.linkedin.com/in/clothilde-lasserre-3aa1641b/
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Si nous regardons un peu plus dans le détail, nous remarquons que les personnages 
forment le logo ISCHEBECK (représentation d’un d’étai, ou d’un d’étrésillon) et l’ombre 
portée noire de chaque individu symbolise Titania. 
 
Cette toile est en parfaite adéquation avec Titania. L’équilibre du tableau est parfait, 
l’harmonie des couleurs sont douces et contrastées pour rendre sensible le mouvement 
des uns vers les autres. Encore une fois, le choix des couleurs est strictement bien 
respecté de façon à rester dans l’univers et l’ambiance ISCHEBECKIENNE. 
 
A la vue du tableau, le personnel ISCHEBECK a été totalement conquis. Cette toile 
s’associe et s’intègre parfaitement à l’œuvre d’Arthur JOAS, elle est différente mais 

complémentaire. 
 
 

 Pourquoi l’intervention de ces Artistes ? 

 
Pour marquer le passage des 25 ans de l’entreprise ISCHEBECK FRANCE, nous avons 
eu l’idée de faire intervenir ces deux artistes pour nous parler de leur ART et de leur 
SAVOIR à travers l’univers ISCHEBECK qu’ils connaissent. 
 
Ils ont souhaité nous mettre nous-mêmes dans la peau d’un Artiste. Une discipline pas 
forcément simple surtout que la plupart d’entre nous avaient l’appréhension du « dessin ». 
Quelques interrogations ont subsisté avant de se lancer à cet exercice : Mais que vais-je 
pouvoir dessiner ? Je ne suis pas doué(e) en dessin, je n’y arriverai jamais… 
En fait, ce défi a été relevé avec brio et cette action a été menée dans une ambiance 
décontractée et festive !  
 
Le travail de préparation à démarrer et nous avons fait confiance aux artistes pour nous 
orienter sur une œuvre qui trouvera sa place au côté de Titania et du tableau. 
 
Pour ce faire, nous avons imaginé la réalisation d’une œuvre collaborative sur le thème 
des 25 ans de l’entreprise ISCHEBECK. Cet œuvre avait pour but une toile commune se 
décomposant de 16 carrés de médium de 25 x 25 et de la couleur définie en amont par 
l’ensemble des salariés. La couleur a été laissée au libre choix des salariés. 
Arthur JOAS, Clothilde LASSERRE et Chrystelle VIDAMMENT sont intervenus en support pour 

aider et guider l’équipe dans la réalisation de leur œuvre. 
 
 

 Installation et préparation : 
 
Des tables de travail ont été installées et 
dressés dans le dépôt par ISCHEBECK 
FRANCE pour permettre à chacun 
d’entre nous de s’exprimer sur son 
dessin. Des crayons de couleur, des 
feutres, des aquarelles, de la peinture, 
des magazines… ont été mis à la 
disposition des salariés et chacun 
d’entre nous s’est libéré sur son carré, 
déjà peint par l’artiste. 

  

https://www.facebook.com/arthur.joas.7
file://///SRVFILES/assistante_direction/EVENEMENT/2020.09.20-NOEL/ARTICLE/Arthur%20JOAS
https://www.linkedin.com/in/clothilde-lasserre-3aa1641b/
https://www.linkedin.com/in/chrystelle-vidamment-140288b/
https://www.ischebeckfrance.fr/
https://www.ischebeckfrance.fr/
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Une fois les dessins achevés par les 16 salariés, les artistes ont procédé au collage après 
quelques heures de séchage pour élaborer une toile commune. Nous avons été 
agréablement surpris par le résultat final. Quelque part, nous avons tous une fibre 
artistique, et cette journée nous a permis de nous révéler ou peut-être d’y croire, tout 
simplement ! 
 
 

 

Préparation par les artistes du support où les 16 carrés seront collés 
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Une fois sec, les 16 carrés ont tous été collés sur une plaque de médium de 1 m x 1 m 
d’une épaisseur de 1,80 cm où vient apparaît le chiffre 25 sculpté en aluminium par Arthur 
JOAS sur lequel a été collé deux personnages, un homme et une femme en émail conçus 

par Clothilde LASSERRE. La toile finale complétée par le chiffre 25 est aux dimensions de 

1,90 m de largeur x 1,40 m de hauteur. 
 

 

Montage et collage des 16 carrés 
 
Tous les salariés de l’entreprise sont ravis d’avoir participé et contribué à cette œuvre 
commune, qui marquera à tout jamais les 25 ans de l’entreprise ISCHEBECK ! 
 
La fête s’est poursuivie tout au long de la journée par un cocktail avec la participation du 
traiteur « Aux bonnes saveurs ». 
 
Au moment du bouquet final, 
marqué par une belle pièce 
montée au nom des 25 ans 
d’ISCHEBECK FRANCE, nous 
avons découvert la toile finale 
réalisée par l’ensemble des 
salariés. Celle-ci a été accrochée 
à une structure entièrement 
conçue avec les produits 
ISCHEBECK (Étai alu et cadres 
alu) en amont de l’évènement 
pour permettre au « chiffre 25 » 
de reposer sur un tissu noir. La 
découverte et la surprise furent 
totales et a laissé place à 
quelques échanges et 
discussions avec les artistes. 

  

file://///SRVFILES/assistante_direction/EVENEMENT/2020.09.20-NOEL/ARTICLE/Arthur%20JOAS
file://///SRVFILES/assistante_direction/EVENEMENT/2020.09.20-NOEL/ARTICLE/Arthur%20JOAS
https://www.linkedin.com/in/clothilde-lasserre-3aa1641b/
https://www.facebook.com/zaraauxbonnessaveurs
https://www.ischebeckfrance.fr/fr/produits/9_etaiement/30_etaiement/11_etaiement-en-aluminium-megashore-coffrage.htm
https://www.ischebeckfrance.fr/fr/produits/9_etaiement/30_etaiement/11_etaiement-en-aluminium-megashore-coffrage.htm
https://www.ischebeckfrance.fr/fr/produits/9_etaiement/30_etaiement/11_etaiement-en-aluminium-megashore-coffrage.htm
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La journée s’est achevée dans une ambiance festive, grâce à l’intervention des artistes et 
à leur générosité. Cet atelier artistique a été vécu par l’ensemble du personnel comme une 
expérience unique et originale.  
 

 
 
 

Un grand MERCI à la team ISCHEBECK FRANCE et  
aux organisateurs de l’évènement : 

Clothilde LASSERRE, Chrystelle VIDAMMENT & Arthur JOAS ! 
 
 

 

 

 

Cécile TREMINO   ISCHEBECK France  

 

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9cile-tremino/
https://www.linkedin.com/company/15200038/admin/

