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BK / D i gi t al Ar t Co m p a ny
est u n s t ud i o comp o s é de
profess i onnel s d e l ’i m a ge
e n ill ust rat i on, an im at i o n
et co m m uni cat io n .
—
Nous créons d u co nte n u
visuel en l i en ave c le s
nouvel l es techno lo gie s
pour propul ser l ’a r t e t le
nu m ér i q ue s ur s cè n e
e t d ans l ’es pa ce.

Scène

Installation

Nous créons du contenu vidéo
associant l’art vidéo et les arts de
la scène. Présents sur les scènes
nationales et internationales comme
l’Opéra National du Rhin, Opéra de
Cômes, Opéra Royal de Versailles,
Marseille, Rouen, Lyon,
et d’autres encore.

Nous proposons des installations
mettant en lien les arts traditionnels
avec les nouvelles technologies
numériques et interactives.

Nous appliquons la vidéo à l’espace
scénique grâce à des systèmes multiécrans, en combinant lumière et
vidéo au service de la musique, du
mouvement, et du geste.

Nos installations sont pensées comme
des oeuvres complètes présentées
en galerie. Elles sont pour nous,
des expérimentations graphiques
et techniques nécessaires, à la
découverte de nouvelles perspectives
de projets.

Mapping

Communication

En associant les métiers du dessin,
animation, 3D, 3D VFX, et captation
live, nous élargissons les possibilités
du vidéo mapping.

Nous travaillons sur les supports :
logo, édition, web design, application,
vidéo, et presse. Nous construisons
des identités visuelles utilisées par
des festivals, des institutions ou des
entreprises.

Nos réalisations s’adaptent à la
culture du lieu, pour offrir au public
une oeuvre In Situ qui raconte son
histoire. Notre but est de faire parler
les espaces, de Dubaï à Leipzig, de
Jérusalem à Lyon.
Nous créons des mappings adaptés
à la configuration et aux dimensions
d’un lieu. Nous nous adaptons à des
espaces monumentaux comme sur des
petits objets, à l’extérieur comme à
l’intérieur.

L’art numérique représente un
nouveau souffle dans le design
graphique. Il apporte une vision
plus contemporaine aux outils de
communication en enrichissant
les possibilités graphiques et les
manières de communiquer.
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