
LIVELYYY, PAR GUILLAUMIT
FICHE TECHNIQUE (en cours)

Une création originale de Guillaumit, accompagnée et produite par Electroni[k]

Livelyyy de Guillaumit - Crédit Gwendal Le Flem / Festival Maintenant 2021

LE PROJET ARTISTIQUE
Sur invitation du Festival Maintenant et de l’association Electroni[k], Guillaumit imagine une exposition plurielle

entre arts graphiques et réalité augmentée. Pensée initialement comme une œuvre monumentale, pouvant atteindre

jusqu’à 60m2, cette création pourra se déployer sur différents supports en extérieur comme en intérieur, au mur,

comme au sol. Des actions de médiation et ateliers, dont la réalisation de masques en réalité augmentée

accompagneront l’exposition de ce projet.
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CARACTÉRISTIQU� TECHNIQU�
Afin de réduire les frais logistiques et l’empreinte carbone de circulation de l'œuvre en France et faciliter sa diffusion à
l’étranger, la fresque est disponible à la diffusion via une version en fichier numérique à imprimer. L’application dédiée
est disponible gratuitement en téléchargement  sur Google et Apple store

COMPOSITION
● 1 fichier numérique HD de la fresque à imprimer au format horizontal OU vertical
● Dimensions initiales : 6 m x 10 m. Formats réduits proportionnellement disponibles sur demande
● 1 application numérique dédiée : “Carnaval Augmenté” permettant de découvrir un petit jeu vidéo en

réalité augmentée
● Nota bene : l’application et le jeu produisent du son

B�OINS

Pour toute demande de projet d’exposition, merci de préciser au préalable l’orientation
(horizontale ou verticale) et les dimensions de l’espace envisagé.

A prévoir :
● 1 surface propre et lisse adaptée aux dimensions choisies du fichier
● impression du fichier numérique par un imprimeur professionnel
● 1 équipe technique pour le montage et le démontage sur un support adapté à votre espace et au

support d’impression choisi (bache, vinyle repositionnable, etc)
● Mise à disposition de tablettes numériques ou smartphones pour le public avec l’application “Carnaval

Augmenté”
● Accès wifi ou 4G
● Impression d’un cartel d’exposition avec présentation de l'œuvre et un tutoriel de téléchargement de

l’application dédiée pour le public (éléments génériques d’informations fournis dans le kit com de
l’exposition).

A prévoir pour les expositions à l’étranger :
● frais de publication de l’application dédiée sur Google et Apple Store et délai de publication de 3

semaines avant la présentation publique si non déjà publiée dans le pays concerné. Rappel de la liste
des pays où l’application Carnaval Augmentée est disponible : France, Angleterre, Belgique, Japon,
Togo, Singapour, Chili

● Nous vous recommandons de télécharger l’application et de tester cette dernière en amont.

CONTACTS
PRODUCTION ELECTRONI[K]
Anne Coursan
Chargée de projets / Project manager - a.coursan@electroni-k.org - +33 (0)2 99 59 55 57
87 boulevard Jean Mermoz - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande - FRANCE www.maintenant-festival.fr |
www.electroni-k.org
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DIMENSIONS ET IMPLANTATIONS
Les dimensions et l’orientation (portrait ou paysage) de la fresque pourront s’adapter aux différentes typologies de
lieux d’accueil, permettant ainsi d’encourager la circulation de l’oeuvre tant dans des lieux et festivals du champ des
arts hybrides et des cultures numériques, que dans des lieux non dédiés à l’instar des médiathèques, bibliothèques,
centres culturels et Instituts Français à l’étranger.

DÉFINITION D� CRITÈR� DU PROJET D’EXPOSITION :

Livelyyy est disponible en deux versions au choix :

FORMAT PORTRAIT FORMAT PAYSAGE

En préalable à tout projet d’exposition et demande devis afférent, merci de nous communiquer les choix
retenus en répondant aux questions suivantes :

1 - Quelle version de la fresque souhaitez-vous (format portrait ou format paysage) ?
2 -  Quelles sont les dimensions maximum de la surface d’exposition envisagée ?
3- Quelles sont en fonction, les dimensions de la fresque souhaitée (rappel ; adaptation possible des dimensions de la
fresque, proportionnellement aux dimensions initiales = un ratio de 6m par 10m)
4 - L’exposition est-elle prévue en intérieur ou en extérieur ?
5 - Choix du matériau d’impression ?

Pour tout projet et demande d’exposition, merci de nous contacter : a.coursan@electroni-k.org
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CHOIX D’ORIENTATION ET D� DIMENSIONS DE L’EXPOSITION
OPTION 1 : ORIENTATION AU FORMAT PORTRAIT

OPTION 2 : ORIENTATION AU FORMAT PAYSAGE
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CHOIX D� SUPPORTS D’IMPR�SION ET FIXATION

A PRÉVOIR PAR L’ORGANISATEUR
L’organisateur aura à sa charge les moyens humains, matériels et financiers inhérents à l’impression,  l’installation et le
démontage de la fresque.

Ceux-ci comprennent notamment :

- Le choix du ou des prestataires pour l’impression (imprimeur professionnel) et acheminement des supports imprimés
vers le lieu d’exposition,
- Les frais d’impression et de fixations,
- L’équipe technique et les moyens matériels pour le montage et le démontage,
- Dans le cas d’une exposition d’une version monumentale installé en hauteur sur un mur ou une façade : une nacelle,
- Consommables nécessaires à l’installation de l’œuvre fonction du support d’impression choisi (ex: colle à papier
peint, kit de marouflage, …, dans le cas d’un collage).
- Les demandes aux autorités compétentes pour bloquer l’espace le temps du montage lors d’un montage en extérieur
- la sécurité des usagers à proximité du montage si prévu en extérieur

Quelques exemples de matériaux d’impressions choisis pour de précédentes présentations :

PRÉSENTATION MATÉRIAU
SUPPORT

FIXATIONS DIMENSIONS /
ÉCHELLES

OBSERVATIONS/BESOINS
COMPLÉMENTAIRES

Intérieur Akilux scratch double face 1,5 x 2,5 m Montage : 2/3h environ

Intérieur Alu dibond scratch double face 3 m x 5 m (possible
de découper la
surface en
différent panneaux
au format standard
d’impression)

Montage : 2/3h environ

Intérieur /
Extérieur

Papier 120g colle à papier peint 6 m x 10 m Montage : 1 demi journée à
1 journée de montage
fonction de la dimension
NB : Prévoir 1 équipe dédié
pour le collage, voire une
nacelle fonction de la
hauteur

Intérieur /
Extérieur

Bâche
micro-perforée
(support non
recommandé)

Cadre en acier et
Sandow pour tendre
la bâche

6 m x 10 m Montage : xxh environ
Prévoir une nacelle et 1
équipe dédié pour le
montage
NB : Prévoir 1 équipe dédié
pour le collage, voire une
nacelle fonction de la
hauteur
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APPLICATION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
L’application Carnaval Augmenté est dédiée aux différents projets en réalité augmentée de Guillaumit. Développée par
Alexandre Coirier, elle comporte notamment le jeu en réalité augmentée associé à l’exposition Livelyyy.

TÉLÉCHARGEMENT DE L’APPLICATION “CARNAVAL AUGMENTÉ” SUR :

Google play
Compatibilité Android : 5.1 ou version ultérieure - Taille 94M

Apple store :
Compatibilité Apple : iPhone : Nécessite iOS 11.0 ou version ultérieure / iPad : Nécessite iPadOS

11.0 ou version ultérieure - Taille 156Mo

AIDE AU TÉLÉCHARGEMENT :
Etape 1 : Veillez à ce que votre appareil dispose d’une bonne connexion wifi ou 4G

Etape 2 : Veillez à ce que votre appareil dispose de suffisamment d’espace disponible (voir taille application

ci-dessous)

Etape 3 : Rechercher l’application “Carnaval Augmenté” sur le store correspondant à votre appareil (Apple Store ou

Google Pay pour Android)

Etape 4 : Cliquez sur “télécharger” / Une fois téléchargée, cliquez sur “Ouvrir” et lancez l’application

Etape 5  : Si une fenêtre “Autoriser l’appareil à accéder à vos photos” apparaît, acceptez.

Nous vous recommandons de télécharger l’application et de tester cette dernière en amont sur vos appareils.

DÉCLENCHEMENT DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Pour faire apparaître en réalité augmentée le jeu vidéo Livelyyy sur votre
smartphone ou tablette:

1 : télécharger l’application gratuite
« Carnaval augmenté » (Apple store ou play store )

2 : Ouvrez l’application, et visez l’ensemble de la fresque avec la caméra.
Le jeu apparaît : tentez de maintenir en place le plus longtemps possible
l'écosystème en appuyant sur les insectes !
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