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WSK
GLITCH FALL

Saint priest



Visuaal est la première agence française représentant des artistes vidéo 
spécialisés dans les arts numériques et visuels. Depuis 2010, nous nous 
attachons à développer l’art visuel encore méconnu jusque-là.

Basés à Lyon, nous collaborons avec des structures nationales et 
internationales dont chaque projet est unique : organisateurs de spectacles, 
institutions, entreprises ou même particuliers.

Chaque réalisation se devant être audacieuse, pertinente et inédite, nous 
vous proposons des artistes compétents pour un événement sur mesure en 
fonction de vos besoins et vos attentes.

Visuaal, partenaire visuel de vos événements :

 

conseil et 
expertise 
en matière 
d’art vidéo.



IWSK
BLAST - RUMBLE FESTIVAL 2012

LYON

PhotoS : JORIS COURONNET



AV EXCITERS
ANALOGIC WALL 

LYON



Nous disposons d’un catalogue d’artistes intervenant dans plusieurs disciplines qui ont 
attrait à l’art visuel.

Nos artistes utilisent les nouvelles technologies leur permettant ainsi de s’adapter à des 
projets variés mais toujours avec une approche artistique fortement prononcée.

Nous sommes en mesure de vous proposer des prestations de qualité faisant 
appel à différents savoir-faire en matière de design, architecture, graphisme, et 
d’arts numériques.

Nos domaines d’intervention

événementS corporate / événementS grand public

lancement de produit  / marketing opérationnel

marketing sportif / soirée D'entreprise

événement institutionnel / événement culturel



II

Stage Design

Habillage scénique, 
construction de support de 
projection, élément de décor. 

Motion Design

Création artistique de 
contenus animés et interactifs 
(logos, visuels), projet 
communicationnel (animation  
en 3D autour de l’identité 
visuelle).

Video mapping 

Réalisation et projection vidéo 
sur des supports variés en 
3D (bâtiments, monuments, 
infrastructures, installations) 
créant l’illusion que les supports 
sont en mouvement.

VJing  

Performance en live, création 
et mixage de samples vidéos.



WSK
HAste - LE Transbordeur 

LYON

Photo : AISHUU



WSK 
SHATTER - Festival Hypnotik 

Lyon

Photo : JORIS COURONNET



VJ ZERO 
RUMBLE FESTIVAL 2013

LYON

Photo : JORIS COURONNET



 
 

MUSIQUES ÉLECTRONIQUES ET ARTS VISUELS

Nos références



Nos artistes ont réalisé des 

performances en France 

et à l’étranger (Suisse , 

Belgique,  Croatie ,  Inde, 

Espagne) pour le compte 

de divers ORGANISATEURS 

D ' é v é n e m e n t s 

institutionnels, privés, ou 

encore culturels.



WSK
RUMBLE Festival - NINKASI KAO 

Lyon

Photo : JORIS COURONNET



VJ ZERO 
Festival Electropicales

(MAPPING SUR RADAR Météo)
St Denis de la Réunion



Le WSK est un collectif d'artistes visuels, 

spécialisé dans le Vjing, le Mapping Vidéo, 

le Motion Design et le Stage Design. Leur 

objectif  est de procurer au public une 

véritable expérience visuelle et esthétique 

en proposant à chaque performance un 

habillage scénique unique en adéquation 

avec un lieu, un thème ou un style musical, 

s’adaptant ainsi à tous types d’événements.

L’installation est immersive, le mix vidéo 

cohérent et rythmé, tout cela afin que le 

voyage ne soit plus seulement sonore mais 

également visuel.

— wskvj.com

Motion design, VJing, Mapping Vidéo, 

Stage Design, interactivité... ZERO explore 

toutes les formes de créations numériques en 

lien avec l'image live.

Au travers d'installations singulières et 

polymorphes, ses performances plongent le 

spectateur dans un univers visuel unique : 

hypnotique, minimal ou frénétique ; toujours 

en symbiose avec la musique.

— vjzero.com

Ce collectif d’architectes, graphistes et 

designers se spécialise dans les outils de 

prototypage numérique et les nouvelles 

technologies.

A la frontière entre réel et virtuel, il tend à 

travers la réalisation de micro-architectures 

et d’installations interactives à l’avènement 

d’une architecture non-standardisée.

Ils utilisent l’audio-visuel comme outil de 

recherche et d’expression architecturale 

capable de révéler la qualité d’un lieu ou 

d’un projet.

— av-exciters.com

The ARTISTS

WSK VJ ZERO
AV

EXCITERS



Passionné par l'art numérique et le cinéma, 

Mysterious Kid se distingue sur des projets 

hybrides où se conjuguent plusieurs formes 

d'expérimentations numériques et picturales 

(exposi t ion, galerie, concer t ,  soirée, 

théâtre...). Utilisant différents supports (tulle, 

tissu noir, toiles, peintures, pochoirs, dessin, 

structures cubiques, formes géométriques...), 

il réalise également des mapping vidéos sur 

mesure. 

Ses prestations sont composées de créations 

2D et 3D, de textures animées, de formes 

géométriques minimales, de samples de films 

et d'animations, de captations en direct.

— mkproject.fr

Malo Lacroix est un performeur visuel 

attaché à travailler sa matière vidéo avant 

tout et ceci à travers un maximum de 

mediums (photo, vidéo, peinture, animation 

traditionnelle). D’abord graphiste illustrateur, 

le VJing lui a permis de développer un 

procédé de création tel que : « ce que je 

vois est ce que j’entends » créant ainsi un 

univers graphique spécifique en réponse 

directe à la musique. Pourvue d’une solide 

expérience de la scène électronique, ses sets 

ont évolué depuis le milieu alternatif jusqu’à 

la centrale de la Machine du Moulin Rouge 

à Paris.

— vjchemuel.com
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MYSTERIOUS
KID MALO

GLOSSAire

Stage DeSign (scénographie) : Il 
s’agit d’organiser l’espace scénique 
grâce à la coordination des moyens 
techniques et artistiques. Des supports 
sont ainsi élaborés pour habiller la scène, 
la valoriser et plonger le public dans un 
voyage visuel.

Vj-ing : Les caractéristiques de cet 
art sont la création ou la manipulation 
de l' image en temps réel assisté par 
ordinateur et en direction d'un public, en 
synchronisation avec la musique. Il s’agit 
donc une performance visuelle « live ».

Mapping ViDéo : Réal isat ion et 
projection vidéo sur des supports variés 
en 3D (bâtiment, monument, infrastructure, 
installation) créant l’illusion que les supports 
sont en mouvement.

Motion DeSign : Cette discipline 
permet de créer et/ou développer une 
identité visuelle, un univers en 3D à l’aide 
d’une conception graphique en mouvement.



WSK 
Festival Electro'choc

(MAPPING) 

Bourgoin-Jailleu

Photo : JORIS COURONNET



WSK 
Showcase Mercedes-Benz

Lyon

Photo : BRICE ROBERT



Photo : AISHUU

WSK 
Installation -  DV1 Club

Lyon



Gaël Michel

Booking / Management

gael@visuaal.fr

www.visuaal.fr

Suivez-nous sur

facebook.com/visuaal.vj.sceno

vimeo.com/visuaalbooking

—

GRAPHIC DESIGN : pserafini.com

Laurine Pereira

Booking / Communication

laurine@visuaal.fr

photo de couverture: Sam Veysseyre 


