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La Boîte Noire a été créée dans l’idée
d’accompagner la Costumerie « Des
Habits et Vous ». Le décor est assorti et
a été fabriqué par la même personne,
Camille Cervera (Cie Ocus). C’est un
concept “satellite”, un photocall vintage et
funky proposé en lien avec nos formes
participatives.
Cependant, ce studio peut se suffire à
lui-même. Les visiteurs sont accueillis tels
qu’ils sont. Aucun accessoire n’est fourni.
Techniquement, la boîte noire repose sur
l’utilisation d’un logiciel qui pilote un
appareil photo reflex couplé à un flash de
studio et une imprimante photo. Le
logiciel récupère les photos, applique une
mise
en page avant de lancer
l’impression. Vous pouvez intégrer le
logo de votre évènement ! La qualité
des images délivrée est de niveau
professionnel. Le système permet de faire
une photo par minute.
Les versions numériques des photos sont
disponibles le lendemain de l’évènement sur le site web privé laboitenoi.re.

Fiche technique :
● Horaire : prestation de jour comme de nuit (à définir avec l’organisateur).
● Durée de la prestation : la durée maximum par jour est de 4h. Pour une amplitude
supérieure, nous contacter.
● Temps de montage et de préparation : prévoir au moins 3h avant le début de la
prestation.
● Equipe en tournée : une à deux personnes.
● Parking : prévoir un stationnement pour un véhicule à proximité du lieu de
l’installation.
● Accueil : prévoir un endroit sécurisé pour stocker du matériel.
● Alimentation : prévoir un repas chaud et équilibré/personne et un petit catering.
● Hébergement : à prévoir si plus de 400 km aller/retour.

Implantation :
● Espace intérieur, ou à défaut, abrité de la pluie et du vent.
● Idéalement, La boîte noire occupe un espace de 4x5 mètres. Cependant, cela peut
être réduit à 3x4 mètres.
● Au moins une prise de courant doit être facilement accessible.
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