
 

 

Artiste-peintre  / Portraitiste / Performer, basé à Paris, diplômé 
de l'école nationale supérieure des beaux-arts, VanDrehd met 
ses talents à votre disposition. Contactez-le dès aujourd'hui pour 
ajouter une dimension artistique à vos événements! 

 

 
Performances live de peinture en grands formats : 

- Glitter painting 
- Upside-Down painting 
- Fresques...  

 

 
Références: Louis Vuitton /Dreamworks / FIFA / CISCO /Hewlett Packard / Natixis / 
Bouygues / Lagardère /TOTAL / British American Tabaco / Crédit Agricole / GDF 
Suez / Opel / Toyota / Renault / Porsche / Peugeot / Mittal / TAQA / Siemens / Hemophilia / 
Astrazeneca / ELA / Finmeccanica / Picard Cadet / Procter & Gamble / G20 des finances / Festival 
de Cannes / Festival de Cabourg / Tour Eiffel /Musée d'Orsay / Musée Peugeot / Burj Al Arab Dubaï 
/ Basel World / Théâtre Marigny / Georges V / Lutétia /Hôtel Salomon de 
Rothschild /Showcase / Salon Hoche /Institut du monde arabe / Palais des Beaux-Arts / Serre 
d'Auteuil / Pavillon Royal / Pré Catelan / Musée des Arts Forains / Maison de l'Amérique Latine / 
Le Paquebot / Casinos Barrière / Casinos Partouche / Cirque Phénix...  
 

Depuis 2004, VanDrehd réalise des performances à Paris, en Europe et dans le monde entier  pour 
des clients prestigieux… 

Quelques une des villes où il s’est déjà produit: Dubaï / Abu Dabi / Doha / Barcelone / Zurich / 
Genève / Bâle / Lugano / Lausanne / Rome / Londres / Bruxelles / Knokke / Anvers / 
Casablanca / Marrakech / Nice / Cannes / La Baule / Deauville / Saint Jean de Luz…  

 
 

Performance de "GLITTER PAINTING" 

 
Le ''Glitter Painting" ou peinture aux paillettes est un procédé 
unique et spectaculaire. L'artiste peint très rapidement avec 
une colle spéciale sur un fond sombre. Le motif semble abstrait 
jusqu'à la fin de la performance (environ 5 minutes, le temps 
d'un morceau de musique). C'est à ce moment qu'il projette 
une pluie de paillettes qui vient se fixer sur la colle et  fait 
apparaître l'image comme par magie! Dans cet exemple, il 
s'agit d'un portrait, mais d'autres motifs peuvent bien sûr être 
choisis. À l'issus de la prestation, le client devient acquéreur de 
l'œuvre originale. Cette performance nécessite un espace 
scénique (minimum 3X3 mètres).  

http://vandrehd.jimdo.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5eqJ_QlAMZA


 

 

 

 

  



 

  



 

  



Performance de "UPSIDE-DOWN PAINTING" 

"Upside-Down Painting" ou peinture à l'envers, est 
une performance d'une durée de minimum 5 
minutes, où, comme son nom l'indique, l'artiste peint 
une image à l'envers. Quand vient la fin de la 
performance, il retourne la toile et l'image prend 
alors tout son sens! Dans cet exemple, il s'agit d'un 
portrait, mais d'autres motifs peuvent bien sûr être 
choisis. À l'issus de la prestation, le client devient 
acquéreur de l'œuvre originale. Cette performance 
nécessite un espace scénique (minimum 3X3 mètres). 

 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-cGiDM7KuWg


 

  



 FRESQUE THEMATIQUE :

 
Pour cette prestation, l'artiste travaille en 
collaboration et en amont de la 
performance avec le client.  
Plusieurs maquettes/esquisses du projet lui 
sont proposées jusqu'à validation par celui-
ci de la fresque qui sera réalisée en direct 
lors de l'événement (d'une durée à définir 
ensemble, ici d'environ 1h30). 
Il s’agit de coller au plus près de ses 
exigences en termes d'image et de 
communication! 
 

 
 
Fresque réalisée en direct au Théâtre Marigny à Paris pour CISCO : 
 
 



Fresque réalisée pour le groupe SUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

Fresque réalisée pour GENERALI     Fresque réalisée pour FINMECCANICA 

 

 

 

 

 

 

 

Tableaux peints à l’huile sur commande (réalisés à l’atelier)… 

 


