


LE CONCEPT

FICHE TECHNIQUE

AUTRES PRESTATIONS





Le Graffiti Digital est une innovation technologique au service 
du Street Art. 
Bien plus qu'un simple jeu qui amusera vos convives, notre 
animation est un outil de partage et de communication 
artistique qui marquera votre événement avec originalité.
  

Une simple pression de doigt sur nos bombes laisse apparaître 
des tracés incroyablement précis. Le graffiti, la peinture, la 
conception numérique et l'accès au menu sont à porter de tous.

Les participants sont alors en capacité de créer une œuvre 
originale. 
 

Le menu, personnalisé  à votre événement,  offre de multiples 
combinaisons : couleurs, style et taille de traits, fond, pochoirs, 
icônes, logos, etc.. 



IMPACT VISUEL
Le côté interactif, ludique et 

lumineux apporte une touche 
Spectacle.

DUREE
En fonction de vos besoins, Notre  
référent guidera  et adaptera la 

durée des passages
- Entre 3 & 20 minutes -

SOUVENIR
Impression format et qualité 
photo (10/15cm) de chaque 

œuvre. Intégration de vos logos 
sur chaque impression

SUR MESURE
Étude personnalisé et création de 

fonds, tampons et pochoirs en 
rapport à la  thématique de votre 

événement.



Expression libre avec 

Créations en solo ou en 

groupe. Peinture, graff, 

pochoirs, tout est 

possible..

Jeu animé de type 

«Pictionary»

Des équipes 

s'affrontent et dessinent 

à tour de rôle.

1 à 3 participants sont 

pris en photo. Leur 

photo est caricaturé sur 

la toile à l'aide de la 

bombe et des pochoirs 

(chapeau, lunette, etc..)

Création d’œuvres à 

partir d'un thème 

(nature, monstres,etc..) 

ou de vos visuels (logo, 

photo, etc..)

GRAFF LIBRE PLAY & GRAFF   PHOTO GRAFF GRAFF & THEME







Même si l'expérience est quasiment identique et que les créations se font aussi à l'aide d'une bombe, avec l'E-Graff, la 

peinture laisse place à l'infrarouge qui communique directement avec l’écran.

Notre graffiti digital est  garanti sans odeurs sans  éclaboussures et sans pollutions. Il n'est donc pas nécessaire de 

s’équiper d'un masque (sauf urgence sanitaire), d'une combinaison ou de protégé les murs, le sol ou tout autre 

accessoire environnant :)

PRISE 220V LUMIERE AMBIANTE OK PAS D'UV 



 

- A la fin de chaque graff, le 

participant recevra un tirage 

photo d'un format de 10*15cm.

L'impression est instantanée.

- Les œuvres réalisées  peuvent 

aussi être envoyées par mail. 

Une connexion wifi sur place 

est nécessaire.

Il nous faut 2h30 minimum 

avant le début de votre 

événement. 

- Maximum 3 personnes à l’écran en même temps. 

- Minimum 2min par personne ou groupe

!



Prévoir un recul de 2,5m pour les 

participants.  Pour l'animation Photo-Graff, 

prévoir un recul de 3,5m pour pouvoir 

prendre les photos.

L’écran fait L3,6m/l2,5m 

Nous avons d'autres écrans plus petits 

Nous avons besoin d’environ 2,5 m 

derrière l’écran pour y installer la partie 

technique. Cette zone ne sera accessible 

que par l'intervenant. 2,20m



      

 



RETRO, MUSIC, SPEED, FUN, ARTS



BOX KARAOKE, PHOTOBOOTH



VELOS FOUS, CIRQUE, QUIZZ, ...


