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Seymour Projects est un Fonds de Dotation à but non lucratif.

« Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à 
but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des 
biens et droits de toute nature qui lui sont apportés et utilise 
les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une 
œuvre ou d’une mission d’intérêt général » 

Extrait de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.



Notre Raison D’être 

Les technologies envahissent de plus en plus le monde dans lequel nous vivons. 
Avez-vous pris le temps de peser l’impact que cette hyper-connectivité aura sur notre 
conscience ? Si cet accès illimité à l’information présente des avantages indéniables, 
il bloque aussi nos cerveaux en mode « pensée active », étouffant une partie de notre 
conscience et obstruant l’accès à notre imagination et notre intuition. Ceci dit, la 
position de Seymour Projects n’est pas « anti-technologies », nous cherchons 
simplement à encourager chacun d’entre vous à adopter une approche plus équilibrée 
afin que les technologies restent des outils qui stimulent, soutiennent et cultivent votre 
imagination innée plutôt que de la freiner.

Le terme « imagination » a été tellement ressassé que l’on en oublie son véritable 
sens : « Fonction par laquelle l’esprit voit des choses, des situations dont il n’a pas eu 
une expérience directe ; la capacité d’élaborer des images d’une chose jamais vue ni 
rencontrée ». De la même façon, l’intuition s’avère difficile à définir sommairement. Pour 
Carl Jung, il s’agit d’une « perception acquise via l’inconscient ». 
 
Permettre à notre esprit de vagabonder, se reposer et songer est vital pour notre 
imagination, notre créativité innée et notre bien-être mental. Pourtant, le temps que l’on 
accorde à ce genre d’introspection se fait de plus en plus rare.
 
Au cours de l’histoire, les esprits les plus singuliers et inventifs ont exploré leur 
inconscient et se sont ouverts à une réflexion alternative basée en partie sur les rêves, 
l’imagination et la stimulation par le jeu, afin de résoudre des problèmes et créer. Ils 
sont ainsi devenus pionniers tant dans les arts que dans les sciences, leur travail aidant 
à faire avancer la conscience humaine et à ouvrir la voie à d’autres innovations et 
d’autres découvertes.

Seymour Projects est une assocation à but non-lucratif dont la mission est de preserver 
la conscience humaine dans un monde de plus en plus dominé par la technologie.



philosophes,
pionniers 
& punks.

 
rebelles,

esprits innovants
& iconoclastes.



Qu’est-ce que l’espace SEYMOUR+ ?
L’espace SEYMOUR+ est votre havre, votre parenthèse, votre sas de décompression. 
C’est l’endroit où vous allez enfin échapper à toutes distractions extérieures; toutes 
influences qui vous empêchent d’accéder à vos propres pensées et votre intuition. 

Considérez SEYMOUR+ comme un spa pour votre esprit qui vous permet de vous 
déconnecter afin de vous reconnecter avec vous même. 

Aucune utilisation d’ordinateur ou téléphone portable n’est permise à l’intérieur de ce 
lieu. Ni lecture de livres ou magazines.

Cet espace de 230m2 s’étend sur 2 niveaux et propose 5 univers originaux conçus par 
notre fondatrice. Dans chaque environment se trouve un crayon et un papier ainsi qu’un 
mode d’emploi. Ce parcours à été développé à partir de ses nombreuses recherches et 
experiences personnelles. 

Elle propose un cadre dans lequel vous pouvez explorer, mais le choix de comment vous 
l’abordez est le votre. Certains viennent pour vivre une expérience ludique, d’autres pour 
réfléchir d’une manière plutôt profonde sur leur vies et leurs envies; d’autres encore y 
viennent pour retrouver leur imagination, leur intuition et stimuler leur créativité. Parfois 
l’expérience déclenche quelque chose de complètement inattendue, c’est l’élément le 
plus merveilleux et mystérieux de votre visite.
 
Ce processus que nous proposons vous permets d’extérioriser votre univers intérieur, 
d’amener vos pensées les plus enfouies à la lumière de la conscience. Prendre le temps 
de se reconnecter avec vous-même à ce niveau primal vous permet d’accéder à votre 
moi le plus authentique. Le terme ‘créativité’ est pour nous juste une autre façon de dire 
l’expression de soi, abordée d’une manière désinhibée, sans entrave.

Apres votre visite chez SEYMOUR+ nous espérons que vous verrez qu’il est tout aussi 
important d’entretenir votre santé mentale, votre conscience que d’entretenir votre corps 
et votre santé physique.

+



En plus de la privatisation ‘de base’ surmentionné, Melissa Unger propose aussi ses 
services pour cadrer des discussions de groupe sur des sujets liés à la mission de 
Seymour Projects. Ces discussions peuvent être élaborées afin de correspondre à vos 
objectifs spécifiques ou adaptées à un thème prédéfini.
 
Melissa guide régulièrement les individus et groupes pour les aider à:
 
+ Se détourner des distractions extérieures pour se concentrer plus efficacement.

+ Puiser dans leur inconscient pour y trouver des émotions et des idées jusqu’à présent 
inexprimées.

+ Profiter d’une expression plus créative et d’une communication plus authentique.

+ Laisser vagabonder leurs pensées et leur imagination pour un partage d’idées 
optimisé.

+ Se lancer dans l’auto-exploration et dans des exercices de rééquilibrage contribuant à 
la diminution du stress.

Privatisation de l’espace SEYMOUR+

En privatisant SEYMOUR+ pour votre groupe, vous profitez de l’espace et ses cinq 
univers interactifs de manière plus collaborative et personnalisée. Chaque client 
bénéficie d’une consultation avant la séance afin de déterminer leurs objectifs et de 
cerner leurs besoins. Ensuite les séances sont adaptées en fonction de ces informations.
 
Depuis sa création, SEYMOUR+ accueille une grande variété de groupes pour ces 
séances privées, y compris: des groupes universitaires, des groupes associatifs, des 
dirigeants d’entreprises, des équipes de travail, des groupes d’amis, des psychologues 
et leurs clients, et de nombreux autres. L’espace propose un cadre infiniment muable qui 
peut s’adapter aux besoins et buts de chaque client, quelque soit leur âge ou emploi.
 
Ces séances privées peuvent être modérés par notre fondatrice Melissa Unger ou par un 
membre de notre équipe.
 
Nous proposons plusieurs expériences privées personnalisées qui peuvent comprendre 
des éléments suivants:
 
+ Présentation de l’espace et conseils pour optimiser votre expérience.
+ Séance d’exploration indépendante des cinq univers interactifs de l’espace.
+ Séance de questions-réponses après l’expérience au sujet de l’espace SEYMOUR+ et 
les principes qui guident chacun des cinq univers.
+ Des suggestions pour intégrer l’expérience SEYMOUR+ et ses bienfaits tant sur votre 
lieu de travail que dans votre quotidien.
+ Chaque membre de votre groupe repartira avec un autoportrait, un crayon SEYMOUR+ 
et une carte postale, ainsi qu’avec des informations générales sur notre démarche.



1 | Selfie-maton
           Favorise l’exploration de soi, le rééquilibrage et le recentrement

2 | Salle de projection
           Favorise la libération du stress et des tensions et calme l’esprit

3 | Bon baisers de…
           Favorise la communication des pensées et des émotions

4 | Surf Your Mind Lounge
           Favorise l’exploration de l’inconscient, le brainstorming, la création d’idées

5 |  Le jardin secret
           Favorise la contemplation, l’attention et l’écoute







Plus de renseignements

L’experience à l’espace SEYMOUR+ peut être privatisé pour accueillir votre groupe :

le lundi de 9h à 19h
du mardi au vendredi, de 9h à 11h30.

Taille du groupe recommandé : 10-15 personnes selon vos objectifs

Tarifs

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, nous vous invitions prendre contacte 
par email : contact@seymourprojects.com. Ensemble nous discuterons des besoins de 
votre groupe afin de choisir la formule et le tarif qui est le plus adapté.

Loin des contraintes et des attentes de leur vie quotidienne, les membres de votre 
groupe pourront mieux s’exprimer librement. Une séance privée chez SEYMOUR+ est 
une approche unique pour inspirer, motiver et stimuler la créativité. 

Questions et réservations

01 40 03 81 68
contact@seymourprojects.com

Melissa Unger
Fondatrice et Directrice

Gaëla Fernandez
Consultante

Nora Lalle
Coordinatrice de projet

Lawrence Neil
Manager de l’espace SEYMOUR+



Melissa Unger a débuté sa carrière en 1989 en travaillant 
aux côtés du réalisateur Ralph Ziman en tant que manager 
de production de ses clips vidéo à Londres et à Los Angeles. 
Au début des années 1990, elle a fait partie de l’équipe de 
production de plusieurs longs métrages tels que : Il était une 
fois le Bronx de Robert De Niro, Quiz Show de Robert Redford 
ou encore Le Temps de l’innocence de Martin Scorsese. Elle 
a également travaillé au sein de maisons de production telles 

que Jumbo Pictures (filiale de Disney) et Tribeca Productions. Melissa a également été 
l’assistante personnelle des acteurs Daniel Day-Lewis et Robert De Niro.

Entre 1999 et 2004, Melissa était Vice-Présidente Media pour The Advertising Council, 
Inc. (The Ad Council). Elle était en charge des efforts de diffusion et de partenariat avec 
l’ensemble des médias (télé, radio, presse, affichage) pour The Ad Council et ses 40 
campagnes publicitaires d’intérêt public. Elle a également représenté The Ad Council lors 
de nombreux salons et conférences. 

En 2004, direction Paris où elle a été nommée Manager de la Galerie Thaddaeus Ropac, 
l’une des plus prestigieuses galeries d’art parisiennes. Chez Ropac elle participe à la 
création d’évènements et d’expositions pour de nombreux artistes de renom tels 
qu’Anselm Kiefer, Antony Gormley, Tom Sachs, Sylvie Fleury, Jean-Marc Bustamante et 
Elaine Sturtevant.

Fin 2007, Melissa a quitté la Galerie Thaddaeus Ropac pour se lancer en tant que 
conseillère indépendante auprès des créatifs et des organisations artistiques, mais aussi 
des marques cherchant à s’imprégner de la culture de la créativité. Elle a notamment 
collaboré avec la Galerie Impaire, le Creative Growth Art Center, artnet, le Savannah 
College of Art & Design, la Galerie Christian Berst, Vladimir Restoin-Roitfeld & 
PC Valmorbida ou encore Le Citizen Hotel. 

Son premier roman GAG a été publié par Roundfire Books en juillet 2014.

+ L’histoire de Seymour Projects

<<Seymour Projects est dedié à la mémoire de mon père. Depuis son 
décés en 2000, je revais de créer, en son nom, un projet porteur 
de sens. Un jour il m’avait dit: Mon plus grand souhait sera que 
tu trouves un travail que tu aimes tant que tu n’aurais jamais 
envie de vacances. Seymour Projects c’est ce travail.>>
-Melissa Unger

A ses débuts Seymour Projects évolue grâce aux efforts caritatifs d’un petit groupe 
de personnes passionnées qui offrent leur énergie, temps et talents à ce projet aussi 
philosophique que créatif.
 
Durant ces 3 ans Seymour Projects communique principalement par le biais de son 
magazine hebdomadaire ainsi que par la création de plusieurs projets interactifs 
proposés au public dans le cadre de foires et centres d’art à Paris et à New York.
 
En 2014 Seymour Projects, obtient officiellement son status d’intérêt publique (Fonds de 
Dotation) et s’installe au 41 Boulevard de Magenta près du Canal St Martin à Paris. Ce 
lieu réuni les bureaux de Seymour Projects ainsi que l’espace SEYMOUR+.



SEYMOUR+
41 Boulevard de Magenta
Paris 10e

 

Nous sommes situés à deux pas de la rue des Vinaigriers tout près du Canal St. Martin.

Métro : Jaques Bonsergent (ligne 5), Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7), 
République (lignes 3, 5, 8, 9, 11)

+ Nous proposons aussi un programme d’événements, séances, et colloques.

+Merci de noter : nous mettrons peut-être en place des programmes dédiés aux enfants 
à l’avenir, mais l’espace SEYMOUR+ reste pour le moment un lieu de quiétude 
exclusivement réservé aux adultes.

SEYMOUR+ est ouvert au public
Du mardi au samedi 12h à 20h

SEYMOUR+ est privatisé pour les groupes
le lundi 9h à 19h & du mardi au vendredi, de 9h à 11h30
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