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RÉSERVER, PLUS D'INFOS
Nous sommes à votre disposition :
09 52 21 40 89
Ou au 06 700 435 03
Ou par e-mail : info@bulledair.fr

Avez-vous besoin d'un photographe pour faire des photos souvenir ? Quoi de mieux qu'un professionnel pour
créer des photos modernes et aiguilloner votre créativité ! Fini les photos qui se ressemblent, chacun de vos
invités est unique comme l’est sa réalisation de light painting.
Les Lucioles, équipe composée de photographes / light painters professionnels , proposent une animation
photo, originale et technique, qui surprendra les salariés de votre entreprise… l’animation d'entreprise de light
painting ! Différentes options vous sont proposées comme par exemple l’envoi par email en live des light
painting aux collaborateurs ou encore la diffusion vidéo live sur écran de la création light painting en cours dans
"la boîte noire".

Le light painting qu'est ce que c'est ?
Le light painting, qu'est-ce donc ?
C'est une technique photographique consistant à utiliser des sources de lumières en mouvement ou fixes afin de peindre des
formes identifiable lors de la prise de vue. Pendant les plusieurs secondes voir minutes de temps de capture, l'objectfi de
l’appareil photo enregistre les déplacements des sources lumineuses instantanément tout en les intégrant dans la scène
environnante.
Le photographe et réalisateur américain Man Ray avec "A Man With Moving Light " et " Space-Writing ", ou encore le célèbre
peintre Pablo Picasso, photographié par Gjon Mili, fin des années 40, utilisaient déjà à cette époque le light painting. La
technique n'est pas nouvelle mais c'est la démocratisation des appareils reflex qui a contribué à faire connaitre plus largement
cette technique.
Intérractif, original et assez simple à mettre en oeuvre, n'hésitez pas à nous solliciter pour organiser une soirée pour votre
entreprise autour d'une animation light painting.
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