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NOËL NUMÉRIQUE





 

 

Exceptionnel et innovant, l'Aéro-Gum représente une attraction phare 
susceptible de drainer un large public et de générer un bel impact 
médiatique. 
En famille, seul ou entre amis, les spectateurs découvrent une structure 
monumentale dans laquelle ils sont invités à vivre une expérience ludique 
inédite, qu’ils ne sont pas prêts d’oublier...
L'Aéro-Gum dans votre ville, pour un Noël absolument numérique !

Et si cette année le plus des cadeaux 
était une expérience numérique 
interactive inoubliable...

Un Noël numérique pour une ville 
innovante et créative !

DANS VOTRE VILLE

NOËL NUMÉRIQUE
CRÉONS L’ÉVÉNEMENT ! 
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L'événement NOËL NUMÉRIQUE allie quatre propositions innovantes pour  
animer la ville pendant toute la durée des vacances scolaires :

L'Aéro-Gum : dôme gonflable monumental autoporté, il sera installé  
pendant 16 jours, du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016.

Le week-end vidéo-mapping : en ouverture de l’événement, le public 
pourra découvrir une création vidéo-mapping  sur l'Aéro-Gum.

L'animation « dessins de Noël » : tous les jours sauf le lundi, des dessins 
d’enfants de Noël seront récoltés pour être projetés sur l’Aéro-Gum.

L'installation numérique  :  tous les jours sauf le lundi, dès la tombée de la 
nuit,  le public pourra découvrir une installation numérique interactive à 
l'intérieur de l’Aéro-Gum.

NOËL NUMÉRIQUE est basé sur les arts numériques et les dispositifs 
participatifs. Très spectaculaire, ludique et innovant, il créera 
l'événement. C'est la promesse d'attirer un large public dans votre ville 
pour les fêtes de fin d’année.

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE

Un cadeau de Noël exceptionnel, à déguster en famille ou entre amis et à 
partager sans modération !
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Pour lancer l’événement NOËL NUMÉRIQUE, la projection 
vidéo-mapping sur l’Aéro-Gum émerveillera petits et grands. Deux 
soirées de suite, l'Aéro-Gum s'illuminera  grâce aux projections 
très grand format pour faire vivre au public une expérience 
sensitive surprenante, intense et unique.

Les contenus visuels créés pour l’occasion 
matérialiseront la féerie de Noël et  
transmettront  les vœux de la ville à 
ses habitants.
Une attraction aussi
 spectaculaire que 
poétique...

 

VIDEO-MAPPING
EN OUVERTURE
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Pour Noël, mettons le talent des 
enfants à l’honneur ! 
Toutes les après-midi de 14h à 16h, 
sous l’Aéro-Gum et dans les 
commerces, les enfants pourront 
venir dessiner le Noël de leurs rêves... 

Par un processus de numérisation et 
de rétroprojection, leurs dessins 
seront projetés en très grand format 
sur l’Aéro-Gum le soir à partir de 
17h30. Pour le plaisir de tous, leur 
imaginaire deviendra, l’espace d’un 
instant, une réalité !

Une bande-son intégrant des rires et 
paroles d’enfants accompagnera ses 
projections afin de les rendre encore 
plus vivantes. 

ANIMATION
PARTICIPATIVE
DESSINS D’ENFANTS
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Cette animation jouera tous les jours à partir de 17h30 jusqu’à 21h. 
Les visiteurs seront accueillis par une hôtesse. En plus de l’artiste 
numérique, un technicien sera présent pour veiller à la sécurité du 
public et des installations. 
Il est envisageable de faire payer l’entrée aux visiteurs ou de jouer 
portes ouvertes. 
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A l'intérieur de l'Aéro-Gum, une installation 
audio-visuelle interactive propose aux visiteurs 

d'interagir avec les images projetées sur les parois internes 
du dôme. Entre amis ou en famille, cette attraction ludique et 

saisissante permettra à chacun de vivre une expérience inoubliable !

INSTALLATION
NUMÉRIQUE

INTERACTIVE
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Dans la lignée de l'Art génératif, cette installation 
numérique immersive intègre la participation des 
visiteurs dans la création des images projetées.

Adaptable aux espaces intérieurs comme 
extérieurs, elle se constitue d’un ou plusieurs 
écrans de grandes tailles, équipés d’un dispositif de 
détection des mouvements. 
Traqués par des caméras et algorithmes en temps 
réel, les spectateurs deviennent acteurs d'un 
paysage virtuel qui réagit à leur présence.

Cette pièce est à expérimenter en se déplaçant 
physiquement dans la zone de l'installation. Le 
nombre de visiteurs présents simultanément 
n'étant pas limité, cette pièce invite à l’interaction 
et au jeu entre les spectateurs.

En cette période de Noël, les paysages virtuels 
revêtiront les couleurs de Noël et ses visuels 
feront échos aux images traditionnelles de cette 
période festive et familiale…
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NOS 
ENGAGEMENTS

Concevoir un événement clef en main, 
unique et sur mesure, adapté à vos 
attentes et à vos moyens.

Vous proposer des contenus 
audiovisuels de grande qualité 
accessibles à tous.

Vous fournir un service professionnel :  

 

 

Vous fournir des structures adaptées et 
homologuées pour l'accueil du public .

Vous accompagner, être à votre écoute 
et à vos côtés tout au long de 
l'événement. 

Forts de notre expérience en 
organisation d'événementiels et de 
festivals, nous nous engageons à :

>>

>>

>>

>>

>>

Artistes sonores et vidéomapping 
reconnus.
Accueil et sécurité du public assuré 
par des techniciens habilités et une 
hôtesse qualifiée.
Matériel technique de projection et de 
sonorisation haut de gamme.
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DEVIS

Frais de transport / hébergement des 
artistes et techniciens.
Chauffage de l’Aéro-Gum.
Demandes d'autorisations 
administratives.
Montage et démontage des structure 
et des décors.
Accueil technique des installations.
Gestion administrative de l'événement.
Accueil des spectateurs.

Gardiennage
Gestion billetterie
Communication
Restauration des équipes

Gardiennage
Communication
Restauration des équipes

Compris dans le prix :

Non compris dans le prix, à la charge de l’organisateur :

Possibilité d’inclure dans la prestation :

>>

>>

1 Week-end Aéro-Mapping 180° avec création sonore en 2.1
12 jours d’animation Dessins d’enfant avec création sonore en 2.1
14 jours d’installation numérique interactive intérieure 
                    Coût de l’opération : 54 000€ net

1 Week-end Aéro-Mapping 180°  avec création sonore en 2.1
1 Week-end animation Dessins d’enfant avec création sonore en 2.1
10 jours d’illumination extérieure de l’Aéro-Gum sans création sonore
14 jours d’installation numérique interactive intérieure
                    Coût de l’opération :  45 000€ net 

Possibilité 
d’inclure les 
logos de vos 
partenaires dans 
les projections.

POUR VOS
PARTENAIRES 



FICHE TECHNIQUE
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EXEMPLE 
D’IMPLANTATION 
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Née en 1974, elle vit et travaille à Toulouse. 
Diplomée de l’école des Beaux Arts de Paris en 
multimédia et ingénieur en informatique, elle a 
exercé près de dix ans dans les secteurs du logiciel 
et du jeu vidéo. Elle se consacre désormais à son 
activité de plasticienne, axant sa pratique sur l’art 
numérique et les installations interactives
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RÉFÉRENCES
DES ARTISTES 
NUMÉRIQUES 



Xano MARTINEZ, intervenant

Né en 1977 à Valencia en Espagne, Juan acquiert 
une longue expérience de constructeur métallique 
en bâtiment dans l’entreprise familiale. Passionné 
par la musique électronique, il porte plusieurs 
projets d’organisation d’évènements. Il se forme 
aux techniques de la scène et accompagne en 
tant que technicien son et lumière un groupe 
de musique. Il s’oriente ensuite vers une école 
de vidéo et apprend l’animation graphique et la 
création d’images numériques. Il décide alors de 
se consacrer entièrement à la recherche technique 
et à la création artistique.

Xano commence alors à réaliser des projets vidéo 
avec des artistes de cirque et s’investit sur un 
projet de recherche et expérimentation en Cirque 
Numérique (« Projet AO », avec Nacho Flores, lauréat 
de Toulous’Up 2013). En parallèle, Juan commence 
à réaliser des tests d’installations vidéo mapping 
et des sets vjing. Convaincu, il décide alors de se 
dédier à cette discipline. Fort de ses connaissances 
en construction, en technique de la scène et en 
création vidéo et des ses influences venant des 
arts de la rue, de la musique électronique, des arts 
numériques et du mouvement Open Source, cet 
artiste visuel est aujourd’hui directeur artistique 
et technique de nombreux projets portés par Le 
Proyectarium.

Il travaille aussi en partenariat avec Move Your 
Finger sur :
- des scénographies (création de la décoration 
lumineuse fixe 2013/2014 pour l’Inox Club – 
Toulouse / création scénographique vidéo mapping 
pour le festival Koalition en partenariat avec Move 
Your Fingers – Toulouse, 2014,…). 
- des sets vidéo mapping (soirée Nuptia en 
partenariat avec Move Your Fingers - Toulouse, 
2014) et sets vjing (festival Inox Park en partenariat 
avec Move Your Fingers - Paris, 2014,…)

En parallèle, il est aussi technicien vidéo pour 
divers spectacles et structures culturelles (régie 
vidéo mapping pour la Cie EIDO / accueil technique 
vidéo au Théâtre Garonne pour l’adaptation de 
Krapp’s Last Tape de Samuel Beckett, mis en scène 
par Robert Wilson – Toulouse, 2015,…)

Maïlis GOURDON, intervenante

Née en 1984 à Figeac dans le Lot,  elle baigne 
dans le monde du spectacle vivant et des festivals 
depuis son plus jeune âge. Après une licence en 
psychologie, elle décide en 2007 de s’orienter vers 
les métiers du spectacle. Elle se forme alors au 
montage de structures et à l’installation technique. 
Elle travaille alors pour plusieurs compagnies et 
festivals. 

En 2009, elle découvre le milieu associatif toulousain 
foisonnant et se forme à la gestion d’entreprise 
culturelle. Elle s’investit ensuite pendant deux ans 
en tant qu’administratrice et coordinatrice sur un 
projet d’échanges socioculturels entre la France et 
le Maroc. 

Suite à cette  riche expérience humaine, elle 
souhaite retourner vers les métiers de la technique 
et complète sa formation en passant les permis C et 
E(c), la FIMO, les cases chariot élévateur et nacelle 
et l’habilitation d’accroche levage et de travail 
en hauteur dans le spectacle. Elle se découvre 
alors une passion naissante pour la lumière et 
décide de se former aux métiers d’éclairagiste 
et de photographe en autodidacte. Elle réalise 
aujourd’hui des créations et des régies lumière 
pour plusieurs spectacles, des installations de 
scénographies mêlant lumière et vidéo-mapping. 
Elle réalise aussi des reportages photos de ses 
projets, précieux supports de communication.

Forte de ses multiples compétences, elle 
accompagne aujourd’hui la création et le 
développement de l’ensemble des projets portés 
par Le Proyectarium. Elle travaille en parallèle 
en tant que régisseuse lumière pour le festival 
HellFest et réalise des accueils techniques pour 
la compagnie de théâtre itinérant l’AGIT et pour le 
collectif d’artiste autogéré Mix’art Myrys.

> des aides à la création

> des scénographies

> des sets vidéo mapping

> des œuvres plastiques

>  XANO
JUAN MARTINEZ APARICI
Conception et création
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Cette animation jouera tous les jours à partir de 17h30 jusqu’à 21h. 
Les visiteurs seront accueillis par une hôtesse. En plus de l’artiste 
numérique, un technicien sera présent pour veiller à la sécurité du 
public et des installations. 
Il est envisageable de faire payer l’entrée aux visiteurs ou de jouer 
portes ouvertes. 




