L’ESPACE
CRÉATIF
OBJECTIFS
Dynamiser
vos pôles de vie
Valoriser
votre patrimoine et
vos espaces publics
Générer
des flux de visiteurs
Faire vivre
une expérience unique
au public

Promouvoir
votre marque

Investir les lieux,
mettre en scène l’espace
Chaque espace, public ou bien privé,

• Chaque espace, public ou bien privé devient un espace de création,
• Transformez la perception de votre ville par ses usagers
avec un thème original, attractif et surprenant.
• Mettez en scène et en ambiance vos espaces publics grâce aux techniques
du spectacle : décors, lumières, ambiances sonores, animations, etc.
Plongez au beau milieu de la Barrière de Corail, décollez dans l’espace
à plusieurs années-lumière ou bien vivez les voyages les plus fous
de Jules Verne… Vous ne verrez plus votre ville comme avant !

LIEUX
Nous vous donnons la possibilité d’investir une rue,
une place, un front de mer, un port, un parc, un pôle
ou un lieu de vie dédié aux animations, etc.

L’ESPACE
CRÉATIF
EXEMPLE DE RÉALISATION :
SOUS L’OCÉAN
DESCRIPTIF
FICHE
TECHNIQUE
Modules de décors
thématiques :
faux rochers
et coraux fluorescents
à la lumière “noire”,
suspensions lumineuses
des animaux de la mer
Mise en lumière
à dominante bleue
(filtres couleur
sur candélabre
avec ajout de projecteurs)
Effets spéciaux :
machines à bulles
dissimulées dans le décor
Ambiance sonore :
bande son originale
reprenant le thème
et composée de musiques,
de bruitages et d’humour
Animations :
groupe fixe “chants marins”
accompagné d’une
déambulation,
possibilité d’organisation
d’une ou plusieurs soirées
thématiques “Sous l’océan”
(DJ et projection vidéo
par exemple)

Plongez votre visiteur au milieu des océans,
dans un univers aquatique,
entre barrière de corail et courant du Gulf Stream.
Un monde où se mélangent bancs de méduses lumineuses,
crustacés géants, coraux fluorescents et bulles d’air.
Une plongée sous-marine pour tous !

CONTENU PRESTATION
• 3 soirées en nocturne
• Accompagnement dans la définition de l’événement
• Accompagnement dans la communication (média, visuels…)
• Montage et installation de l’Espace Créatif
(en collaboration avec vos équipes)
• Régie de l’événement
• Accueil et prise en charge des artistes
• Synthèse et réunion de bilan

SALONS, FOIRES, EXPOSITIONS…
Faites la promotion de votre marque
grâce à l’Espace Créatif

• Graphismes, aménagement
et déco thématique
• Animation sur site

URBAN STAGING®

Fabien SCANDELLA 06 60 32 08 00
contact@urbanstaging.fr • www.urbanstaging.fr

