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+10ans
À faire dubien

+20.000
Éclats derire

+5.000
LOL àl’Hôpital

LE LOLPROJECT

le LOL Project est un projet photographique participatif créé
en 2009 par le photographe David Ken qui consiste àcélèbrer
l’instant magique de l’éclat derire.

MISSION COMMENT

Créer du lien grâce au pouvoir  
du rire et offrir desinstants
de lâcher prise àceux
qui en ont le plus besoin!

La team LOL se déplacepartout  
en France et à l’étanger avec un  
studio mobile pour réaliser une  
expérience photographique  
inoubliable.

Rassembler et créer dulien

Générer de l’enthousiasme et del’optimisme

Développer un sentiment de fierté  
d’appartenance à un projet sociétalecollectif

TEAM LOL

LAURA

CÉDRIC

DAVID

RAJAH

David

VALÉRIE



POUR L’ENTREPRISE

FlorenceSegura
DIRECTRICE PROMOTION DES VENTES
- SISLEY

“J’ai découvert mes collaborateurs sous un  
nouveau jour, et ça fait du bien!”

QUELQUESPARTENAIRES

Le rire est un sujet à prendre au sérieux et qui créé de la cohésion.  
Cette expérience sera un parfait outil pour transmettre les valeursde  
votre entreprise avec optimisme et authenticité.

Management positif et cohésiond’équipe

EngagementRSE

TEAMBUILDING

Chaqueparticipantàceteambuildingoriginal repartiraavec laphotode  
son éclat de rire individuel ou en duo, imprimé, et sera célébré sur une  
mosaïquegéante, fièrementexposéedans lehalldevotreentreprise.



POUR L’HÔPITAL

Pr. PierreTissières
SERVICE DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE
- HÔPITAL BICÊTRE

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

QUELQUESRÉFÉRENCES

Nouscélébronsnossoignantsdepuisplusde10ans!
NousréalisonsdesjournéesLOLàl’hôpitalpouroffrir des éclatsderire  
auxpatients,auxfamilleset àl’ensembledupersonnelsoignant.

Réunir patients et soignants  
autour d’un éclat derire

Faire du bien grâce la thérapie du rire !

DEVENEZ MÉCÈNE

Vous avez organisé le LOL Project pour vos collaborateurs ?  
Offrez la même expérience et une mosaîque géanterassemblant  
toutes les photos à un hôpital ou une association.



POUR L’ÉVÈNEMENTIEL

Le LOL Project est plus qu’une simple animation originale, c’est une  
vraie expérience riche de sens que vous pourrez faire vivre lors devos  
événements.

Que ce soit dans le cadre de séminaires, de salons, deconventions, de  
soirées d’entreprise. Le LOL Project répond à vos attentes et se  
déplace partout en France pour une expérience inédite!

Christine
VISITEUR
- LE PRINTEMPS DE L’OPTIMISME

“ Ça a été un moment de grande complicité avec  
uninconnu,quinel’estplustout àfait.Cemoment  
aégayémajournéeet l’arendueunique!”

Un souvenir qui se partage

Une animationphotographique  
qui surprend et quirassemble

+75%
D’adhésion

Portraits
Imprimés endirect



CONFÉRENCE

Le pouvoir d’en rire...encore !
par DavidKen

Cette conférence vavousrévéler l’incroyablepouvoirde transmission
du rire dans notre société ! Mais surtout ,vous parler de notre factulté
de remiseen question face auxevénements.

Les bienfaits du rire pour notre santé  

Oser...au pire ça marche!

Le rire, votre super pouvoir!

• Les bienfaits du rire sur lasanté

• Brève histoire du rire

• Naissance d’une idée

• La force d’une idée qui seréalise  
et qui devientcollective

• Une idée qui fait sens etqui  
nous fait dubien

• L’importance des actions RSE  
en entreprise

• Ensemble ... Nous avons tous un  
super pouvoir

THÉMATIQUES



LELOLPROJECTMODE D’EMPLOI



LELOLPROJECTENVIDÉO

Moded’emploi
LOLPROJECT

Inauguration
LOLENTREPRISE

Témoignages
LOLHÔPITAL

Inauguration
HÔPITAL NECKER

https://www.youtube.com/watch?v=Nu-Eq7uE4Fw&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=Aw4lG3xyx9k&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=YAHYMgt_r6E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=R2yAixLiRaM&t=7s


Intervention de David Ken sur Le pouvoir d’en rire... Encore!

Conférence de 30 min. La conférence et les thématiques sont adap-
tées en fonction de l’audience et del’événement.
La conférence prévoir une projection vidéo intégrant duson.

CONFÉRENCE

NOS OFFRES

Noussauronsvousproposercomment adapter le projet selonvosbesoin.
PlusieursdélivrablesdesphotosLOL pourront être le cadeauet le souve-
nir idéalepourvosprojetseninterneet pourvosclients(livre,tirages).

• 1photographe

• 1 assistantnumérique

• 1 LOL BOX (36 séances/jour)

•Photos libres de droits (hors  
campagnespublicitaires)

• Impression sur place de 2 tirages  
personnalisés 10x15 cm
par participant

• 6 heuresd’intervention
(± 45/35 séances =90/70  
personnes)

LOLENTREPRISE/EVENT (EN DUO /EN SOLO)

• 1 photographe + 1assistant

• 1LOLBOX (36 séances/jour)

• 2tirages personnalisés 10x15 cm  
par participants (surplace)

• 2 journéesd’intervention
(± 100 séances = 200 personnes)

• Retouches photos et impression  
de2 mosaïquesPVC1,5mx1,5m  
avec panneau explicatif

•Communication (invitations,  
réseaux sociaux, relationpresse)
• Inauguration de lamosaïque à  

l’hôpital avec les toutes les  
partiesprenantes

LOL ENTREPRISE + LOL HÔPITAL (ENDUO)



VALÉRIE ROBEL
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT

VALERIE@LOLPROJECT.COM

0 6 69 68 14 25

mailto:VALERIE@LOLPROJECT.COM

