SCENO G
VITRES

/ Visuels «Panini»
/ Vitrophanie micro-perforée pour garder de la lumière naturelle

HABILLAGE

/ Création d’une composition de pattern Superstar
/ Reprendre les couleurs du KV et associer une couleur dominante à
chacun des 3 espaces
/ Stickage intégrale - Sol, mur, plafond

LIGHT

/ Composition néon au plafond le long du bus

COLOR SCHEME

galerie

couleur
dominante
atelier/streaming

PHOTOCALl

GALERIE

DIMENSIONS
2107 x 1889 mm

QUIZZ CUBE

Habillage

1 face partie de la chaussure

(tous les cubes sur cette face dessinent la chaussure entière)

1 face Photo chaussures
1 face Artiste Photo + nom
1 face texte

chrOnologie

RETrOECLAIrAGE

forme de découpe

Forme de la chaussure

CHRONOLOGIE

> Fresque chronologique qui retrace l’histoire de la chaussure
> Sticker qui viendra habiller le sol et les murs
> Intégration écran au mur pour illustrer la fresque

CONTENU INTEARCTIF

> Intégration dans la fresque d’écrans
+ casques audios pour illustrer le contenu

chr0nologie

PHoTOCALL

couleur
dominante
atelier/streaming

DIMENSIONS
2107 x 1500 mm

spot

spot

CYCLO photocall
HABILLAGE PHOTOCALl

> Cyclo avec contenu pattern > CONTENU À VENIR
> Spots directement fixés au plafond

ASSISE

ASSISES

Cube blanc

SHARING BOX

SHARING BOX

970 mm

PHOTOCALl

GALERIE

couleur
dominante

ATELIER / STREAMING

atelier/streaming

PHOTOCALl

GALERIE

DIMENSIONS
2107 x 4436 mm

TABLE

> Puit au milieu pour ranger outil de custom et qui reste fixe
> Pans de chaque côté rabbatable pour créer la table
> 6 assises de chaque côté
système de rabat

iNSPiration design

MODELISATION

350 mm

système de puit

280 mm

étagères exposition modèles superstar

650 mm

table

PHOTOSHOOT
(COFfRAGE ROUE)

> Tablette fixée au mur
> 1 lightbox

1250 mm
1000 mm

MODELISATION

2300 mm

2750 mm

modelisation digitale
(COFfRAGE ROUE)

> Tablette fixée au mur
> 1 ordinateur MAC ultra fin,
> 1 imprimante
> Outils Lightroom
Possibilité de les fixer au mur
si manque de place

ZONING

2107 MM

4436 MM

1500 MM

1889 MM

