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LIGHT
PA I N T I N G
COLLECTIF

LIGHT PAINTING COLLECTIF
Le light painting collectif est une animation photo utilisée pour
reproduire des logos en lumière ou clôturer une plénière.
Le light painting géant est une manière originale d’impliquer
tous vos collaborateurs afin de réaliser une œuvre lumineuse
grandeur nature.
Les participants sont équipés d’une lampe permettant
la réalisation de tracés lumineux.

UNE ŒUVRE COLLECTIVE
Notre animation implique tous vos invités et vous permet d’obtenir
une œuvre originale et lumineuse pour véhiculer vos messages.

NOS SPÉCIALISTES
Un photographe est présent pour déclencher la prise de vue
et donner des instructions aux invités et à son assistant en régie.

VISIONNER LE RÉSULTAT
La présence d’un écran de visualisation pour l’affichage des
photos en temps réel garantira la qualité de cette prestation.

RÉCUPÉREZ VOS PHOTOS
À la suite de l’évènement, vous recevrez un lien WeTransfer
avec toutes les photos en haute définition.

CLASSIQUE
Pour connaître nos tarifs, merci de nous contacter.

● CETTE PRESTATION COMPREND
L’étude du projet en fonction du lieu choisi
Le repérage du lieu si nécessaire
Une intervention sur scène de 20 minutes
La présence d’un photographe et d’un assistant
La personnalisation des photos avec votre logo
L’envoi des photos haute définition après l’évènement

LOGO HUMAIN
Pour connaître nos tarifs, merci de nous contacter.

● CETTE PRESTATION COMPREND
L’étude du projet en fonction du lieu choisi
Le repérage du lieu si nécessaire
La réalisation du logo au sol le jour de l’évènement
Une intervention entre 30 et 45 minutes
La présence du photographe et d’un assistant
La personnalisation des photos avec votre logo
L’envoi des photos haute définition après l’évènement

NOS OPTIONS
Lampes individuelles (jaune, blanc, bleu, rouge et vert)
Time lapse de votre œuvre collective
Un spécialiste du light painting supplémentaire

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
● Si l’œuvre se réalise dans une salle (amphithéâtre, cinéma,
etc.), la scène doit offrir une vision complète sur les assises.

● Pour une création réalisée en salle, nous demandons

un écran de visionnage suffisamment grand pour que
tous vos convives puissent voir le résultat.

● En cas de logo humain, une nacelle est demandée

afin que le photographe puisse être placé à une hauteur
minimum entre 15m et 30m, en fonction du logo à réaliser.

● Nous utilisons un MacBook Pro avec toutes les sorties vidéo

nécessaires pour que votre régie vidéo présente sur les lieux
puisse se relier à notre ordinateur sans difficultés.

● Pour un visionnage immédiat de la photo, la distance

entre l’appareil et l’ordinateur ne doit pas dépasser 10m.

● En fonction de l’environnement et du recul disponible

entre l’appareil photo et le public, nous avons à notre
disposition une large gamme d’objectifs afin d’obtenir
le meilleur résultat possible.
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