ANIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES
De 1 à 10 000 participants, L’Oeil du Plafond a une animation photographique à vous proposer.
Nos studios sont des créations originales qui allient la technique, la créativité et l’exigence,
pour créer en un clic et sur un air de fête des images inoubliables.

Créons ensemble
des bouquets de sourires !

Animation : L’Œil du Plafond

Immortalise des bouquets de 2, 10, 20, 30 sourires ...

C’est le studio photo avec le point de vue le plus efficace, le plus surprenant pour créer un espace
de jeu et de créativité à géométrie variable. Le photographe orchestre et entraine le public dans
une danse à bras ouverts

Pour la petite histoire :
L ’Œil du Plafond c’est notre premier pas dans le
monde de l’évènementiel, notre premier studio
photo et notre premier bouche à oreille. C’est
l’animation imparable qui nous a menés très loin
dans le temps et de plus en plus haut pour aller
jusqu’aux logos humains.

Infos techniques :
Fond moquette en couleurs ou fond vert incrust de
3x4 m, pour un espace de 15 m2 au sol
Hauteur sous plafond, minimum de 2m50 mais
idéalement entre 3 et 4 m pour faire de belles photos
de groupe.
Photocall autonome, une prise électrique à moins de
10 mètres et nous nous installons !
Pour le confort des convives, mettez à notre disposition une table nappée au couleurs de votre évènement.

Souvenirs :
Personnalisation de la photo avec un logo, une
phrase, un graphisme et changement de fond si
vous optez pour un fond vert incrust, 3 fonds maximum pour une bonne fluidité.
Tirage au format 10x15,13x18 ou 15x20 en impression directe, enveloppe standard blanche offerte.
Autres options:
Mini site dédié
Projection des photos sur vos écrans
Enveloppe personnalisée
Création d’une Fresque ou d’une Mosaïque
Borne Interactive :
Impression, diffusion des images sur les réseaux
sociaux, envoi des photos par mail personnalisé.
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Animation : Jump !
De la dynamique à l’état pur !
Ne plus toucher le sol et s’incruster ailleurs ! JUMP ! c’est un saut qui vous transporte dans un
univers marquant, onirique et léger. Un photocall original pour une image dynamique et jeune
liée à votre marque, votre événement, votre entreprise.

Pour la petite histoire :
Jump ! c’est une référence au photographe américain
Philippe Halsman. Il créa le JUMP dans les années
50 pour capturer une autre image plus spontanée en
lâcher-prise des célébrités : Marilyn Monroe, Salvador Dali, le Duc et la Duchesse de Windsor, Richard
Nixon, John & Jackie Kennedy ...

Info techniques :
Hauteur 4m, pour 18 m2 au sol soit : 3x6m. Un fond
vert incrust, des visuels personnalisés et un trampoline.
Photocall autonome, une prise électrique à moins de
10 mètres et nous nous installons !
Pour le confort des convives, mettez à notre disposition une table nappée au couleurs de votre évènement.

Souvenirs :
Personnalisation de la photo avec un logo, une
phrase, un graphisme et changement de fond
si vous optez pour un fond vert incrust, 3 fonds
maximum pour une bonne fluidité.
Tirage au format 10x15,13x18 ou 15x20 en
impression directe, enveloppe standard blanche
offerte.
Autres options:
Mini site dédié
Projection des photos sur vos écrans
Enveloppe personnalisée
Création d’une Fresque ou d’une Mosaïque
Borne Interactive :
Impression, diffusion des images sur les réseaux
sociaux, envoi des photos par mail personnalisé.
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Animation : l’Œil du Cène
Le studio photo haut de gamme
C’est le studio chic et glamour. Une ligne noir, un fond, une lumière chaude et des yeux mis en
valeur. Les mains, les amis qui jouent se rapprochent. Une technique discrète et redoutable qui
ose proposer une prise de vue intemporelle et joyeuse qui véhiculera le souvenir de votre événement pour longtemps.

Pour la petite histoire :
La cène, c’est la Cène de Léonard de Vinci, mais oui !
Une table et des convives qui partagent, parlent et
posent, un cadrage valorisant, une mise en scène et
toujours les mêmes exclamations : Mais, je suis belle
sur cette photo, c’est incroyable ! Vous m’avez retouchée ?

Info techniques :
Fond de 3m de large , pour 15 m2 au sol. Une
table noire où viennent se poser les convives.
Un fond blanc ou fond noir chaud.
Photocall autonome, une prise électrique à
moins de 10 mètres et nous nous installons !
Pour le confort des convives, mettez à notre disposition une table nappée au couleurs de votre
évènement.

Souvenirs :
Personnalisation de la photo avec un logo, une
phrase, un graphisme et changement de fond
si vous optez pour un fond vert incrust, 3 fonds
maximum pour une bonne fluidité.
Tirage au format 10x15,13x18 ou 15x20 en
impression directe, enveloppe standard blanche
offerte.
Autres options:
Mini site dédié
Projection des photos sur vos écrans
Enveloppe personnalisée
Création d’une Fresque ou d’une Mosaïque
Borne Interactive :
Impression, diffusion des images sur les réseaux
sociaux, envoi des photos par mail personnalisé.
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Animation : Logo Humain
Des visages qui dessinent un symbole
Créer un logo humain c’est : fédérer et rassembler autour d’une marque, d’un symbole, d’un
mouvement, puis l’animer par des sourires, de l’enthousiasme, une clameur !
Chaque Logo Humain est un team building unique.

Pour la petite histoire :
Logo Humain, c’est l’Œil du Plafond qui grimpe,
qui grimpe et qui grimpe encore. Oui ! Nos équipes
relèvent tous les défis avec succès !

Info techniques :
Depuis plus de 10 ans et un grand nombre de
logos humains réalisés, nous apportons une
expertise reconnue : étude, marquage au sol,
organisation, chorégraphie, photo, vidéo.
Pelouse, goudron, pavé ou plage ? Nacelle,
drône ou balcon ? Vidéo, photo ou les deux ?
Animation, percussions ? Time-lapse, stop-motion, making-of ?
Chaque team building est unique et nécessite
un environnement adapté.

Souvenirs :
IMPRESSION EN DIRECT & EN UN TEMPS
RECORD
Nous mettons en place un ensemble d’imprimantes pour offrir aux participants une photo
souvenir de ce moment fort.
Formats : 10x15, 13x18, 15x20 et plus.
IMPRESSION GRAND FORMAT
Un logo humain mérite une impression de taille.
Nous vous proposons des impressions grand
format et la prise en charge de son installation
dans vos locaux.
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Team Building : Fresque pop !
Notre studios photos deux ou trois en un !
Démultipliez l’impact de nos studios photos pour représenter votre entreprise et décorer vos locaux.

Tout commence par un studio photo sous la forme d’une animation dans le cadre d’une soirée, d’un séminaire ou
dans les locaux de l’entreprise.
Seul, à 2 ou à 3, chacun passe devant l’objectif pour une photo souvenir imprimée en direct, puis se mettent en
scène grâce à des accessoires que chacun rapportent, des accessoires qui les symbolisent, qui expriment leur personnalité, une passion :
Instruments de musique, appareil photo, accessoire de mode etc...

Les photos sont ensuite transformées en silhouettes, colorées et montées en fresque.

Un hall d’accueil, une salle de réunion, un couloir, un espace de
convivialité...
Il ne reste plus qu’à choisir le support, puis l’adapter à l’espace à
décorer.
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Team Building : Mosaïque
Nos studios photos deux ou trois en un !
Démultipliez l’impact de nos studios photo pour représenter votre entreprise et décorer vos locaux

Tout commence par un studio photo : l’Œil du Plafond ou Jump par exemple,
sous la forme d’une animation dans le cadre d’une soirée, d’un séminaire ou dans les locaux de l’entreprise.

Nos graphistes composent ensuite la mosaïque de votre logo, d’une phrase, d’un symbole
qui peut s’animer pour être projeté sur grand écran, imprimé en petit ou grand format
pour décorer vos locaux, créer un calendrier ou illustrer vos communications.
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Des Portraits

qui reflètent l’image de votre entreprise.
Chaque entreprise a son identité et ses valeurs.
Nos photographes apportent plusieurs univers et techniques qui sauront faire écho à votre style.
Du portrait de chef d’entreprise au trombinoscope, en passant par la
photo de groupe ou la prise de vue, en situation de travail, chaque portrait véhicule votre image.
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Reportages
Des images & des souvenirs
Nous mettons à votre disposition un ou plusieurs photographes pour couvrir votre événement.

Prise de parole, débats, animations, team-buildings, réunions, surprises ou photos de groupe rien ne nous échappe !
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