
EAU VIVE
Guillaumit

Fresque jouable en réalité augmentée
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L’œuvre :

Réalité augmentée :

La grande fresque jouable Eau Vive,  rend hommage à l’élément eau, qui en circulant, apaise 
et nourrit le vivant. Muni d’un téléphone portable, le public télécharge en accès libre 
l’application de réalité augmentée pour jouer avec la fresque et dialoguer avec les créatures. 

Ce�e fresque réalisée lors d’une résidence de création à Châtel-Guyon donne à voir l’univers 
coloré et loufoque de Guillaumit qui s’est inspiré des nombreuses faïences présentes à l’inté-
rieur du bâtiment des anciens thermes.
Pour prolonger le plaisir, téléchargez l’application Carnaval augmenté pour jouer sur votre 
téléphone en réalité augmentée en filmant la fresque. L’eau vive devient un jeu dans lequel 
vous devez essayer de nourrir une plante.

Site web de l’artiste : guillaumit.tumblr.com

Une fresque monumentale entre arts graphiques, réalité augmentée et expérience vidéo-ludique.

Ce�e application est gratuite et est disponible sur l’Apple Store ou Google Play.

1. Téléchargez l’application « carnaval augmente »

2. Ouvrez l’application

3. Placez votre smartphone ou votre table�e face à la fresque et jouez



Indication tarifaires

Eau vive / Guillaumit / 2021 / FRA / Fresque en réalité augmentée
Création originale : Guillaumit
Code et réalité augmentée : Alexandre Coirier
Musique : Gangpol
Co-production VIDEOFORMES, Antony Squizzato et la Route des Villes d’Eaux du 
Massif Central dans le cadre du projet Voyages artistiques avec les Accros du 
Peignoir.
Avec le soutien de l’ANCT Massif Central et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
En partenariat avec la Ville de Châtel-Guyon. 

Contact : guillaumit@gmail.com
+33 6 19 02 08 123

Adapation au format du lien d’exposition
Location - droits d’exposition de la fresque EAU VIVE avec l’application carnaval augmente
Tarif à discuter en fonction du site d’exposition, du format d’impression et de la durée d’exposition.

Estimation minimale pour une exposition de 3 semaines : 1900 euros �c


