CASANEWS 55 MaskArtAdd
Ch(ère) lecteur, lectrice,
Dans cette Newsletter, découvrez comment le port intensif du masque de protection
sanitaire a inspiré un nouveau service artistique…
Face à la morosité ambiante que nous vivons depuis plusieurs mois déjà, les
Studios ont décidé de lancer un nouveau type de masque qui lui, va embellir votre
vie et celle de vos proches. C'est le nouveau service #MaskArtAdd.
Il ne cache pas, mais vous révèle sous un jour nouveau, en vous donnant la
possibilité de vous exprimer grâce à un personnage de tableau célèbre… comme
sur cet exemple : https://www.studioscasagrande.ch/maskartadd/maskartadd-video/
Vous aimez cette idée ? alors mettez un 👍 ou abonnez-vous à la page FaceBook
des Studios : https://www.facebook.com/studioscasagrande et lisez la suite…

Mais comment tout cela fonctionne-t-il dans la pratique ? L’inspiration viendra
certainement tout d’abord du tableau. Nous vous en proposons une sélection, mais vous
préférerez peut-être un tableau plus personnel* ou une toile de famille ? Votre message
dépendra de votre public cible :
•
votre famille ? conjoint(e) ? enfant(s) ? pour transmettre votre amour ou simplement
communiquer une (grande) nouvelle ?
•
vos collaborateurs ? pour annoncer des résultats, objectifs ou insuffler un nouvel
élan aux équipes ?
•
vos clients ? pour présenter vos produits & services avec une nouvelle approche
qui mêle classique et avant-gardisme ?
•
vos réseaux sociaux ? pour transmettre de manière singulière votre humeur du
moment ?
Une fois prêt et en ayant idéalement bien mémorisé votre message (1 minute max.
conseillée), le tournage pourra se faire soit :
• On-line : visioconférence, pratique & économique avec à la clef une qualité qui
dépendra aussi de votre matériel, connexion internet & l’éclairage ambiant.
• Studio : Il est évident que cette version sera plus aboutie et maîtrisée
techniquement (lumière, son, définition & précision & accueil aux normes anti- Covid).
Dans tous les cas, nos équipes vous coacheront pour que votre performance soit
optimale. MaskArtAdd n’est pas une application, mais nous appliquons un service de
qualité de personne à personne.
C’est dans la phase suivante que se révèlera la magie, en effet, nos artisans du
numérique retiendront de votre visage : vos yeux & sourcils, nez et bouche et les
intégreront image par image dans le personnage de l’oeuvre choisie. Si bien que quand le
résultat vous sera révélé, vous aurez véritablement l’impression d’être dans le personnage
du tableau… au point que certains prendront pour original votre version du tableau.
Pour aller encore plus loin, rien ne vous empêche de commander un service MaskArtAdd
« sur mesure » avec un tableau mettant en scène plusieurs personnages. Il s’agira alors
de créer un véritable dialogue entre les protagonistes et de filmer chaque intervention pour
créer harmonie & rythme de l'ensemble.
Ce service MaskArt est disponible dès maintenant et à des conditions spéciales de
lancement (jusqu’au 31.12.2020), pour vous, vos proches et collaborateurs, et peut bien
sûr être offert pour un cadeau très personnel. Il se commande sur le site des Studios
Casagrande : https://www.studioscasagrande.ch/maskartadd/.
Bien entendu, nos équipes sont à votre disposition pour toute question et trouver avec
vous la solution idéale.
l’équipe des Studios
* à condition qu’il s’agisse d’une oeuvre du domaine public dont l’auteur est décédé depuis
au moins 70 ans.
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