Animation robotique
Ces Robots ont des dimensions humaines, se déplacent, parlent
et font de la musique. Ils peuvent faire danser le public.
La principale attraction se trouve être leur faculté de dialoguer et
leur évolution très précise au milieu du public, qui leur confère
une véritablement vie. Leur principe : un animateur se trouvant à
proximité immédiate les télécommande et leur prête sa voix.
Ce sont des marionnettes "high-tech" ou animatroniques. Même

ANIMATION ROBOTIQUE

sans parole, il crée son effet au milieu d'une foule.

Robot Léon avec le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin
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ANIMATION ROBOTIQUE

Animation robotique

Robot Gertrude II

Besoin pour cette représentation :



Voyages des artistes et transport des matériels au départ de
Brignoles (Var), restauration et hébergement,



1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink,
fruits et gâteaux secs.
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Animation 3D

La Cyberanimation est l'animation d'un personnage virtuel en 3D
manipulé

par un animateur de puis une cabine. L'animateur

possède un retour image et son sur le public situé à proximité de
l'écran où évolue le personnage et peut ainsi faire interagir ce
personnage avec les visiteurs !
Selon le type de communication souhaité, le personnage est
présent pour divertir avec son humour, son espièglerie, mais
toujours avec psychologie, respect et courtoisie.

CYBERANIMATION

Succès garanti !

Le personnage peut aussi afficher des objets, ustensiles, décors,
paysages ou logos en arrière plan, et même présenter des
séquences en synthèse, revêtir un aspect "toon" .
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CYBERANIMATION

Animation 3D

Pourquoi ne pas créer une
mascotte pour vos clients?

Besoin pour cette représentation :



Voyages des artistes et transport des matériels au départ de
Brignoles (Var), restauration et hébergement,



1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink,
fruits et gâteaux secs.
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