
Landscapes

Système mobile de graffiti numérique

“Peinture urbaine”



Visitez notre site web

 > picturae.net

 Landscapes est un système 

mobile de graffiti numérique. Il 

utilise Picturae 2.0, un puissant 

outil de peinture numérique, aux 

grandes possibilités artistiques. 

 Ce projet s’inspire de l’expé-

rience de peinture numérique avec 

Picturae et du potentiel grandissant 

des technologies de projection mo-

numentales.

 Facile à installer et à 

mettre en place, Lands-

capes est le projet idéal 

pour allier fun, rencontre 

avec un large public et 

espression libre.

Contact

Patrick Suchet

contact@smart-machines.net

+33 (0)6 63 62 42 41

http://www.smart-machines.net



Le système et les images qu’il utilise sont customisables en fonction de 

besoins spécifiques en communication d’un évènement, d’un festival ou 

d’une marque.

Comment ça marche ?

 Landscapes est une installation mobile. Tout tient dans une voiture 

et est auto-alimenté. L’installation peut être mise en place en moins de 15 

minutes grâce à une version pré-calibrée de Picturae. Notre peintre peut ainsi 

rapidement commencer des oeuvres, inspirer le public. Une heure plus tard, 

nous pouvons repartir, trouver un nouveau lieu, s’installer et peindre de nouveau.
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Où peut-on le voir ?

 Landscapes peux être installé partout. Son approche mobile 

permet d’aller à la rencontre du public, et ceci plusieurs fois dans 

une même soirée. 

 Son approche innovante, ses grandes possibilités ainsi que son adapta-

bilité en font un outil haut de gamme pour une nouvelle génération d’évène-

ments.

L’approche 100% numérique de Landscapes permet d’ima-

giner un grand nombre d’applications.
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“Le rapport physique de l’artiste, 
du peintre à sa toile est conservé.”

Un outil de création sur mesure

Un niveau « avancé » permet à chaque artiste, 

graphiste, plasticien, d’intégrer dans l’installa-

tion son univers graphique (pochoirs, brushes, 

images, vidéos, textes, …) et d’utiliser une pa-

lette numérique offrant de multiples paramètres 

et la possibilité de variations dynamiques tout 

en peignant.

Dans le cadre d’une opération pour 

une marque, une entreprise ou collec-

tivité nous produisons  des éléments 

graphiques selon la personnalité de 

la marque ou de l’entreprise afin de 

rendre compte d’une idée, de valeurs 

d’entreprises etc. Une équipe dédiée 

de concepteurs et créatifs est dès lors 

mise en place pour la création et l’ac-

compagnement du projet.

À votre image


