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ANIMATION
LIGHT
PAINTING

ANIMATION PHOTO
L I G H T PAI NT I NG
Photoscity vous propose partout en France une animation
photo originale.
Lors de votre évènement, nous installons notre chambre noire
pour réaliser des photos souvenir hors du commun avec
la participation de vos invités.
Lumières et couleurs personnalisables à volonté viennent
s’incruster en un effet artistique dans vos photos.
Après la prise de vue, l’impression des clichés est instantanée ;
chacun peut repartir avec sa photo en format 10x15cm.

DE BONS MOMENTS
Une animation totalement dans l’air du temps qui permet
à vos invités de se prendre au jeu très simplement et
d’immortaliser votre évènement.

DES PHOTOS SPONTANÉES
Vos invités sont plongés dans le noir durant la prise de vue,
qui devient alors pour eux une animation fun et ludique.

TIRAGES ILLIMITÉS ET IMMÉDIATS
Toutes les photos peuvent être personnalisées avec votre
logo et la date de l’évènement.

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

NOS TARIFS
Pour connaître nos tarifs
et nos temps d’intervention,
merci de nous contacter.

● CETTE PRESTATION COMPREND
La performance de light painting
Un photographe et son assistant
Un écran de visionnage
La chambre noire de 3x3m
Des impressions illimitées
au format 10x15cm
avec logo du client
L’envoi des photos haute définition
après la prestation

NOS OPTIONS
Personnalisation (logo lumineux, formes lumineuses précises)
Caisse de déguisements

FICHE TECHNIQUE
● NOS BESOINS
Un espace de 4x3m sur 2,20m de hauteur
Une alimentation 220V classique
Un mange-debout
1h30 de montage et 1h de démontage
Un repas technique prévu par le client

● DÉCORATION
Vous avez la possibilité de couvrir notre chambre noire avec
des panneaux de bois et de la toile tendue, ce qui permettra
à notre structure de s’intégrer au cœur de votre évènement.
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