THE LIVE DRAWING PROJET
Dessin collaboratif projeté en temps réel

Qu'est-ce que c'est ?
Le Live Drawing Project est un projet
de dessin collaboratif en temps-réel.
Il permet de réaliser une oeuvre commune de dessin à plusieurs.
Les spectateurs sont invités à dessiner
librement sur leur téléphone portable.
Leurs dessins sont vidéo-projetés en
temps réel sur une grande surface,
formant ainsi un tableau collaboratif.
Les dessins apparaissent au fur et à
mesure, se déplacent sur le tableau,
changent de couleurs, ou bien disparaissent progressivement. Ils
forment ainsi une composition en
mouvement, évolutive et aléatoire.
Chaque participant peut dessiner de
nouveau pour interagir avec les autres
dessins qui se déplacent ou apparaissent au fur à mesure.
Pour les participants, le Live Drawing
Project est un dispositif qui stimule la
créativité, le partage et la découverte.
L’oeuvre collaborative évolue sans
cesse et attire petits et grands.

Concrètement, comment ça se passe ?
Notre système est conçu pour être accessible à tous et
intuitif. Nous souhaitons que chacun puisse participer
et s’exprimer sans difficulté au travers de ses dessins.
Voici le scénario d’utilisation du Live Drawing Project :
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L’utilisateur arrive face à
l’oeuvre collaborative. Avec
son smartphone il tape l’URL
du Live Drawing Project dans
son navigateur.

Il accède immédiatement à
une application de dessin.
L’utilisateur dessine sur son
smartphone avec son doigt
ou un stylet.

Une fois terminé, l’utilisateur
envoie son dessin d’un simple
clic, qui rejoint alors la toile
collaborative. Il peut alors
commencer un autre dessin.

Notre mission :
La plupart des installations artistiques
et muséales placent trop souvent le spectateur dans un rapport d’observateur
passif de l’oeuvre qui lui est présenté.
Notre souhait est de rompre avec cette

tradition en faisant du spectateur un acteur à part entière d’une oeuvre créative.
Avec le Live Drawing Project, notre mission
est de créer un terrain de jeu créatif ou
chacun peut participer, créer, s’amuser.
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