L:ED
Le L:ED est un Laboratoire d’Expérienciation Digitale.
Nous faisons de vos désirs d’expériences digitales des réalités tangibles en
concevant pour vous et en réalisant vos projets ou en vous proposant des oeuvres prêtes à l’emploi.

NOTRE VISION
Chez L:ED, nous sommes des artistes (video, son, photo, musique, illustration,
danse, théâtre, …) qui ont hybridé leurs pratiques avec le numérique.
Mais nous sommes aussi et nous restons des professionnels de la communication
et du marketing digital (consultants, webdesigners, développeurs, ergonomes,
chefs de projets…). Nous sommes des artistes avec les pieds sur terre : vos
besoins et vos impératifs sont des éléments primordiaux pour nous. De ce fait,
vos objectifs sont toujours au coeur des créations digitales que nous réalisons
pour vous et nous savons nous insérer d’instinct au sein de vos dispositifs de
communication globale.
Enfin, dans notre vision de l’art numérique, ce n’est pas l’ordinateur qui fait
l’oeuvre digitale. Le digital a encore des profondeurs insoupçonnées et nous
souhaitons les explorer avec vous.

Depuis la conception
jusqu’à l’installation en
passant par la production,
nous vous accompagnons
et prenons en charge votre
projet à chaque étape.
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Nous créons cette
oeuvre digitale,
produisons ses
contenus, mettons
au point ses interactions
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Nous conceptualisons
une expérience
digitale au sein de son
environnement
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Nous la mettons en
oeuvre et l’installons
dans l’environnement
choisi

NOTRE
EXPERTISE
Pour tous vos événements,
des artistes et professionnels
du marketing digital à votre
service...
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Des expériences sur mesure
Une expérience digitale unique, pour
votre image, votre marque, votre lieu.
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Un laboratoire
d’expérienciation
digitale
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Des artistes pluridisciplinaires
Designers, Soundscapers, VJs,
Performers, Codeurs... Tous les profils
pour mener à bien vos projets!
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Offrez vous une expérience digitale
Echoes, Mirage, le Glitch-O-matiC...
Le laboratoire propose plusieurs installations interactives et ludiques, entre jeu et expérimentation, dont
l’impact visuel est à la fois dynamique et spectaculaire. Vivez une immersion dans un univers étonnant,
spécialement conçu pour favoriser les échanges entre les participants de manière ludique, ou encore
apporter une touche culturelle et numérique à votre événement. Ces oeuvres permettent à chacun, quelque
soit son âge, de jouer librement avec les couleurs, de se laisser emporter dans un tourbillon de formes .

Locations d’oeuvres

Mettez en valeur vos espaces
Aussi bien au théâtre que sur scène ou pour un club, L:ED met un point d’honneur à la mise en valeur de
l’espace visuel. Des propositions sur mesure, adaptées au lieu, au volume, à l’utilisation et au sens attendu
par le support de projection.
Notre expérience et nos connaissances du matériel et des problématiques liées à son installation nous
permettent de proposer des installations rapides, efficaces et adaptées à son utilisation ainsi qu’aux lieux
de représentation et de diffusion de votre événement.

Stage design et scénographie

Evadez vous pour un voyage virtuel
Le laboratoire propose ou conçoit sur mesure des installations qui invitent le public à prendre part au
processus de création : déclencher un son par une simple présence, modifier une couleur d’un geste ;
pénétrer et transformer une texture; apparaître et changer de formes en fonction de déplacements et de
mouvements... Elles permettent un engagement du public qui devient actif et décideur.
Les possibilités sont infinies ! Nous sommes à même de réaliser vos rêves et idées les plus folles !

Installations interactives

Donnez vie à vos espaces
Le vidéo mapping consiste à projeter une vidéo sur un décor en relief. L’animation vidéo mapping permet
de proposer une surface de projection inhabituelle pour vos invités, attractive et valorisante pour vos
messages. Utilisée pendant vos événements, elle permet de rythmer vos présentations, séminaires, soirées,
etc. orales et accentue l’attention du public au service de vos communications. La personnalisation se
fait grâce à un choix d’effet existants mais aussi en intégrant des vidéos ou images fournies par le client,
permettant de valoriser et dynamiser son identité et ses contenus.

Animation et video mapping

Offrez vous un espace d’expression
Tweets, SMS, photos wall… Pour des événements professionnels ou personnels (anniversaires, mariages,
etc.), L:ED offre un espace d’expression à ce que vous souhaitez promouvoir. Pour ce faire, nous utilisons
aussi bien les écrans publics, les surfaces interactives, que les média image ou écrits que peut véhiculer
une régie créative en direct. Nous proposons également des spectacles vivants intégrant des technologies
interactives réalisés sur mesure afin de porter votre message. L :ED a ainsi a pu élaborer plusieurs concepts
de performances et d’installations novatrices, ludiques et impactantes.

Performances audiovisuelles

Projetez votre message en temps réel
Depuis plusieurs années, L:ED propose des prestations VJ lors de soirées évènementielles, concerts, en club
ou en festival. Le VJing est un terme large qui désigne la performance visuelle en temps réel. L:ED crée et
manipule des images projetées en direction du public et synchronisées avec la musique. Elle s’adapte à
chaque soirée, prépare ses images selon la thématique donnée, et propose un VJ set original et nouveau
pour chaque prestation. De la sélection des morceaux ainsi que dans la façon de mixer, tout est permis !
L:ED vous aidera à concevoir et diffuser vos idées.

Projection vidéo et VJing

Faites réaliser vos vidéos, animations
L:ED réalise des vidéos et des animations attrayantes, sophistiquées et originales qui s’adaptent à toutes
thématiques d’événements et à l’audience que vous ciblez . Spécialistes du marketing digital, nous vous
accompagnons en outre dans votre stratégie.
Ceci inclut diverses étapes, allant de la conception à la diffusion en passant par le tournage, la régie, le
montage, le mixage audio et l’habillage. Il peut s’agir d’une vidéo promotionnelle (2D ou 3D), d’un film
documentaire mettant en avant une marque ou une gamme de produits, ou encore une interview, une
infographie animée ou une vidéo formation.

Vidéo clip et motion design

Créez votre identité sonore
Fort de son expertise dans la création sonore de vos expériences digitales et interactives, L:ED crée aussi
votre identité sonore (musique de marque, signature sonore) et la décline à tous les formats et à tous les
supports.
Ainsi, nous proposons des créations sonores sur mesure, du jingle à l’ambiance complète de votre
expérience interactive. Nos savoir faire sont multiples et les possibilités infinies.

Musique et sound design

Initiez vous aux pratiques numériques
Le laboratoire propose des interventions et ateliers pour tout public, en lien avec le tissu local : atelier
d’introduction aux arts numériques, introduction au vidéo mapping, conférence sur le databending... Ces
interventions peuvent être co-définies avec l’espace accueillant le workshop, en fonction des spécificités
du projet et du public ciblé. Ces ateliers ont vocation de faire découvrir différentes possibilités de création
visuelle et sonores, ainsi que les outils mobilisés.
Selon le type de thématique , différents ateliers peuvent être proposés pour correspondre à un objectif
pédagogiques et artistique, mais aussi pour satisfaire au mieux les attentes de votre public .

Ateliers et workshops

Laissez vous porter
Digital Primitive, Side by Side... Découvrez des expériences uniques, fusion du digital et du corporel.
Le laboratoire a en effet créé plusieurs spectacles vivants pluridisciplinaires.
Ces performances hybrides, expérimentales et innovantes surprennent et interpellent.
La nature des performances évoluent en fonction des différents participants, chacun apportant sa discipline
au coeur de la performance. Chaque représentation est donc une expérience singulière, où nous laissons
libre court à notre créativité pour titiller l’imaginaire du spectateur.

Spectacles pluridisciplinaires
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