
20000 éclats de rires photographiés, dont plus que 5 000 dans les hôpitaux ! 

L’histoire du LOL Project 

Sur une idée originale du photographe David Ken et de William Lafarge (directeur de Création), 
le LOL PROJECT démarre en septembre 2009 en pleine crise des SUBPRIME et grippe H1N1, 
avec la volonté de réaliser des portraits d’anonymes en pleins fous rires. 

Le but du projet est tout simplement de faire du bien, en organisant un maximum de journées 
de shooting et de lâcher-prise dans les hôpitaux.  
Ces actions sont réalisées grâce au soutien d’entreprises qui vivent cette expérience entre 
collaborateurs et deviennent mécènes d’une journée de shooting pour un hôpital. 
Les fous rires des collaborateurs sont ensuite mélangés avec ceux des soignants et des 
patients, sur des mosaïques géantes accrochées et inaugurées dans les couloirs des 
hôpitaux et des entreprises mécènes, pour donner le sourire à ceux qui les regardent.  

L’intérêt de LOL Project  

LOL PROJECT est une opération fédératrice permettant d’atteindre des objectifs forts : 
● Rassembler et créer du lien
● Générer de l’enthousiasme et de l’optimisme
● Développer un sentiment de fierté d’appartenance à un projet collectif

En participant et en finançant la production d’une ou plusieures journées LOL destinées aux              
patients et au personnel soignant d’un hôpital de leur choix, les entreprises inscrivent ce projet               
dans une démarche plus vertueuses et en lien avec leurs actions de mécénat et RSE. 

Quelques références : 

Entreprises : Ordre des Experts comptables, Gecina, BMS, Engie, Groupe La Poste, … 
Hôpitaux : plus que 30 établissements hospitaliers en France  
Evénements grand public : Printemps de l’Optimisme; Journées Emergences 
Expositions : RATP Ligne 14; Forum des Images; We LOL Lyon  

LOL Project : www.lolproject.com 
David Ken : www.davidken.com 

http://www.lolproject.com/
http://www.davidken.com/


 

  

LOL ENTREPRISE  
- en solo -  

 

 
● Séance individuel d’environ 10-12 minutes (par personne ou en duo) 
● Environ 36 séances par jour maximum par studio LOL BOX  
● Les séances sont réparties sur plusieurs jours dans l’entreprise selon le nombre de             

participants 
● Notre offre comprend: 1 photographe, 1 assistant numérique, 1 LOL BOX, et            

déplacement en IDF 
● Les portraits sont retouchés et envoyés au format JPEG couleur HD, 48H après le              

shooting 
● Chaque collaborateur reçoit un jeu de 3 à 4 portraits allant d’une expression “corporate”              

jusqu’au “lâcher-prise” 
● Les photos sont libres de droits (hors campagnes publicitaires)  

 
 

 

LOL ENTREPRISE ET ÉVÉNEMENTIEL  
- en duo - 

 

 
 

● Shooting en duo 
● Notre offre LOL RH comprend: 1 photographe, 1 assistant numérique, 1 LOL BOX, et              

déplacement en IDF 
● Intervention sur une plage horaire de 6 heures (environ 50 séances soit 100 personnes              

photographiées par LOL BOX) 
● Les photos sont imprimées et remises sur place en noir et blanc sous forme de tirage                

10x15 avec personnalisation (logo, phrase…) 
● Une clé USB avec les fichiers HD des photos imprimées en n&b est remise en fin de                 

soirée  
● Les photos peuvent être retouchées et remises en couleur quelques jours après            

l’événement (prestation en option) 
 
 

 



 

  

 
LOL A L'HOPITAL  

 

 
 

 “Il n’y a pas plus belle manière de se rappeler qu’à l’hôpital,  
le rire et les sourires apaisent bien des maux”. 

Pr. Pierre Tissières 
Service de réanimation pédiatrique - hôpital Bicêtre  

 
Offrez des éclats de rire à ceux qui en ont le plus besoin! 
 

Le LOL PROJECT a pour objet de réaliser des journées LOL dans le cadre hospitalier et offrir                 
cette expérience de lâcher-prise aux patients, aux familles et à l’ensemble du personnel             
soignant.  
Ces journées permettent également de célébrer et valoriser le travail exceptionnel des            
soignants et de générer une énergie positive dans les services hospitaliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
CONFERENCE  

“Le pouvoir d’en rire” 
 

 

Intervention de David Ken sur le “pouvoir d’en rire”  (format de 30 minutes) 
 

 
DELIVRABLES  

 

 
 

Mosaïque en PVC 3mm, dimension max  2 m x 2 m, livrée prête à poser  
Livre LOL :  
Offrez à vos collaborateurs le souvenir de l’expérience LOL avec tous les clichés pris dans votre                
entreprise (sur devis) 
 

 

 



 

  

 
TEMOIGNAGES 

Ce sont eux qui en parlent le mieux !  
 

LOL Project à l’hôpital  témoignages 
Vidéo  

 
 

David Ken, 
portrait d'un photographe utopiste 

 vidéo 
 

  
  

 
LOL Project en entreprise témoignages 

        Vidéo  

  
 

 
La réussite concrète  

d’une politique RSE en entreprise  
inauguration de la mosaïque  

 
 

 
 

 
Inauguration d’une mosaïque à l’hôpital  

Voir la vidéo  
 
 

LOL PROJECT  
Contact : Laura Montagna  

Tél : 06 69 68 14 25  
 Email : laura@lolproject.com 

 www.lolproject.com 
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