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AURELIE SALVAING
ILLUSTRATRICE-PORTRAITISTE

aurelie.salvaing@gmail.com

Draw my job !
Draw My Job est un  concept innovant  
 qui propose de réaliser les portraits de
vos collaborateurs sur un support qui
met en lumière leurs talents, leurs
fonctions. Il inscrit les entreprises au
coeur de la politique RSE en réunissant  
les collaborateurs autour d'un projet
commun artistique tout en bénéficiant
d'une défiscalisation considérable sur 5
ans. 
Une excellente opportunité  de réaliser
d'importantes économies et de
célébrer la diversité !



AURELIE
SALVAING

D R A W  M Y  J O B
PORTRAITS d'entreprise

Je réalise des illustrations sur commande  en m'inspirant du palimpseste.  Les mots, les pages sont intrinsèquement liés aux
dessins et proposent ainsi une nouvelle lecture.
Chaque sujet est représenté sur un support qui le définit.
Dans cet océan d’images photographiques, le dessin  opère un retour en force et offre une alternative intéressante :
Il retient l’attention, témoigne d'une identité et réalise une mise en perspective.
 
De 2018 à 2020, j’ai  dessiné pour un laboratoire du CNRS (SYS2DIAG, Montpellier), une cinquantaine de portraits de
chercheurs sur leur support de recherches https://www.artistes-occitanie.fr/2020/02/16/a-montpellier-aurelie-salvaing-
dresse-les-portraits-des-membres-dun-laboratoire-scientifique/.

Depuis 2020, je collabore avec l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) dans le cadre de l’Atelier de la
Philosophie Politique Normative. Je réalise les portraits des philosophes participant aux échanges (sur le site ou à des fins
d'édition)  https://www.politika.io/fr/atelier/actualite-philosophie-politique-normative.

En 2022,  j'ai adapté ce concept à l'équipe d'ACB&CO  (𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻/
𝗱'𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿�́�𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁)
https://www.acb-competences.com/ 

Instagram : @salvaing_art
aureliesalvaing.fr
06 26 42 68 05
aurelie.salvaing@gmail.com

https://www.artistes-occitanie.fr/2020/02/16/a-montpellier-aurelie-salvaing-dresse-les-portraits-des-membres-dun-laboratoire-scientifique/
https://www.politika.io/fr/atelier/actualite-philosophie-politique-normative


COMMENT ÇA MARCHE ? 

naturelle (pas de duck face!)
contrastée
de face ou de trois quart
 haute définition
par mail

elle doit être: 
1.
2.
3.
4.
5.

contrastéetrois-quart

naturelle

de face

Opter pour le  support papier en arrière-plan  du portrait 
           ( Notes de recherches, interview, factures, Kbis, plan....)

Choisir  une photo type portrait
 

modèle



 Et  
fiscalement ?

"L'entreprise qui achète une œuvre d'art originale ou un
instrument de musique avant le 31 décembre 2025 peut déduire
le prix d'acquisition de son résultat imposable."
Article 238 bis AB du Code Général des Impôts

Sont considérées comme œuvres d'art les réalisations ci-après :

1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à
la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins
industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à
la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;

le projet Draw My Job offre  des avantages fiscaux à l'entreprise. 
En effet, l'achat de dessins à un artiste vivant peut être défiscalisé, ce qui permet à
l'entreprise de réaliser des économies considérables

La déduction fiscale est étalée sur 5 ans (année de l'acquisition et les 4 années suivantes) par
fractions égales. Ainsi, elle est égale chaque année à 1/5e (20 %) du prix de revient de
l’œuvre.
Exemple : Une entreprise acquiert l'œuvre d'un artiste vivant pour 1500 €HT: HT : Hors taxes.
Elle peut opérer une déduction fiscale de 300 € chaque année, entre l'année N (année
d’acquisition) et l'année N+4.



Le projet Draw My Job est un concept innovant et inspirant qui s'inscrit parfaitement dans la
politique RSE de l'entreprise !

Draw My Job est un excellent moyen pour l'entreprise de promouvoir la responsabilité sociétale
des entreprises et de s'assurer que ses collaborateurs sont à l'aise et heureux dans leur
environnement de travail. C'est aussi un moyen de soutenir l'individualité et la diversité de chacun
et de sensibiliser de nouveaux publics à l’art en créant  des synergies communes en matière de
création entre l’entreprise et le monde culturel. 

 Et  
la stratégie RSE ?

Car l’art et la culture rassemblent, ouvrent les esprits et invitent à se projeter dans le monde de
demain grâce au prisme des artistes. 
Intégrer ces deux dimensions dans votre démarche RSE, c’est inviter vos parties prenantes à
contribuer au rayonnement territorial et à l’intérêt général, en tant qu’acteur responsable et
engagé. 
Enfin exposer ces portraits dans des espaces d'accueil et  les utiliser  sur les réseaux sociaux 
 offrent une communication différenciante, originale et un environnement de travail plus motivant
.



EHESS
A T E L I E R  D E  P H I L O S O P H I E  P O L I T I Q U E
N O R M A T I V E

25 Philosophes
2020-

CNRS - SYS2DIAG
DRAW MY LAB

50 CHERCHEURS 
2018-2020

ACB&CO
DRAW MY JOB
2022
13 COLLABORATEURS

Chaque collaborateur est
représenté sur son support
de travail 

publication

notes de laboratoire workflow

catalogue de formation

cours de langue

extraits d'interview



Exemple de communication mise en place par l'entreprise
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DÉLAIS
Prévoir   de une semaine à  10
jours

PRESTATION PONCTUELLE

  300 €(à l 'unité)

ABONNEMENT

230 €(à l 'unité)
15% de réduct ion au delà  de 10 portraits

PRESTATION PONCTUELLE
230 €(à l 'unité)

ABONNEMENT
200 €(à l 'unité)

ILLUSTRATION

Ces tarifs  comprennent les
originaux ,une reproduction sur
papier  Rives 250 gr  et  la  version  
numérique

On parle d'argent ?


