
LE STUDIO PHOTO ÉPHÉMÈRE
QUI VOUS MET HORS DE VOUS !



Concept

UNE ANIMATION ORIGINALE ET DÉCALÉE  !  

SUPRENEZ, FÉDÉREZ ET FIDÉLISEZ VOTRE PUBLIC EN 
LAISSANT S’EXPRIMER LEUR CRÉATIVITÉ ET PERSONNALITÉ !

UNE EXPÉRIENCE EXCLUSIVE

Le studio photo Play your Game est une valeur sûre pour 
 animer vos événements d’une manière originale et 
sans jamais passer inaperçu !

Qu’il s’agisse de manifestations de petite ou moyenne 
envergure, opérations de relations publiques, inaugu

-

rations ou encore lancements de produits, Play your 
Game offre la possibilité au public de devenir acteur 
de l’évènement et de se l’approprier.



Positionnement

UN POSITIONNEMENT HAUT-DE-GAMME, AU-DELÀ DU PHOTOCALL CLASSIQUE

Nous mesurons l’importance de vos animations comme avant-goût et reflet de vos événements.
Play your Game donne le ‘la’ à vos manifestations en créant une énergie et une impulsion qui étonne et marque votre public.
Cette exigence va de paire avec les trois valeurs qui structurent notre offre :

FORCE CRÉATIVE

Une véritable direction artistique 
pour des décors et accessoires qui 
transportent le public au coeur d’un 
véritable ‘show’.

1 DIFFUSION

Une interface dédiée est mise à 
disposition pour prolonger l’expérience 
au-delà de votre événement !

3MISE EN SCÈNE

Une animation incarnée par le 
photographe pour un moment fun 
et pour encourager les personnes à 
se faire photographier.
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Force creative
UNE VÉRITABLE EXPERIENCE SCÉNIQUE

LE DÉCOR

Nous concevons un décor et une scénographie du 
studio en parfaite adéquation avec la thématique de 
votre événement.
Play your Game se rapproche ainsi de l’univers du 
spectacle, du ‘show’, en reproduisant un espace 
scénique où le public peut s’exprimer et vivre une 
expérience en totale immersion dans l’univers de votre 
manifestation !

LES ACCESSOIRES

Conçus sur-mesure en fonction du thème de votre 
événement, les accessoires sont un véritable atout 
pour créer une ambiance décalée.
Véritable source d’attraction pour votre public et 
catalyseur du ‘lacher-prise’, ils participent également 
à la qualité et l’originalité des photos réalisées.



Mise en scene

LE RÔLE STRATÉGIQUE DU PHOTOGRAPHE

Acteur clé de la prise de vues et de l’animation, le 
photographe est là pour mettre les gens à l’aise et 
organiser la mise en scène.

Son rôle est tout aussi multiple que l’est votre public !

Il invite et encourage les plus timides à se faire prendre 
en photo et ‘canalyse’ la fougue des plus excentriques 
pour réaliser le meilleur souvenir garanti.
Tout le monde se prend au jeu, tant les personnes qui 
se font prendre en photo que ceux qui y assistent !



Diffusion

PARTAGEZ ET PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE AU-DELÀ 
DE VOTRE MANIFESTATION 

Une interface dédiée à votre événement est créée 
sur la plateforme en ligne Play your Game : 

- Accédez à l’ensemble des photos réalisées
- Prolongez l’expérience sur les réseaux sociaux 
- Récupérez les données associées à votre interface



Aspects 
techniques

Pièce maîtresse de nos prestations, le studio 
participe à la qualité des images produites et 
renforce l’effet ‘scène’ qui est au coeur du concept 
de Play your Game.

Notre équipe adapte la taille du studio pour une 
intégration parfaite au coeur de vos espaces 
événementiels.
Nos installations, conçues de manière 
spécifique, peuvent aller du simple studio  
photo à un espace scénique de plus grande 
envergure proche de celui utilisé sur les 
plateaux de concert ou de spectacle.



Play your Game BASIQUE

Une prestation de base, complète et de qualité à partir de 1800€ H.T. 
Ce studio s’adapte à tous vos événements pour une animation toujours plus originale incarnée par le photographe. 
Cette offre comprend un assistant et l’impression de tirages photo remis au cours de la prise de vues. 

- Photographe
- Assistant photographe
- Set complet d’éclairage studio
- Fond uni (gris, blanc ou noir) / ou fournit par le client
- Impression des tirages photos : 
Remis au cours de la prise de vues, ces tirages intégrent votre logo personnalisé, 
nom de l’événement ou toute information nécessaire pour créer un souvenir à votre image. 

SERVICES :

Nous pouvons adapter cette offre en fonction de vos besoins 
pour une prestation toujours plus personnalisée ! 



Play your Game PREMIUM

C’est l’offre de référence de Play your Game ! 
À partir de 3800€ H.T. vivez une véritable expérience scénique et transportez votre public au cœur 
d’un véritable ‘show’ grâce à la force créative et de mise en scène de nos équipes. 

- Scénographie du studio sur mesure
- Création graphique du fond
- Accessoirisation complète 
- Photographe
- Assistant photographe
- Set complet d’éclairage studio
- Impression des tirages photos : 
Remis au cours de la prise de vues, ces tirages intégrent votre logo personnalisé, 
nom de l’événement ou toute information nécessaire pour créer un souvenir à votre image. 
- Plateforme dédiée : 
Visionnez, téléchargez et partagez l’ensemble des photos réalisées.

SERVICES :



Play your Game FREE STYLE

UNE OFFRE 100% SUR-MESURE ! 

Pour pousser le studio Play your Game au-delà de ses limites, créer des espaces scéniques originaux 
de plus grande envergure et un décor à la hauteur de votre démesure.

N’hésitez pas à nous contacter et rencontrons-nous !



Savoir faire
reconnu

Depuis 2014, Play your Game accompagne le Stade de France 
dans l’animation de ses événements majeurs, qu’ils soient 
sportifs ou musicaux.
Cette collaboration, inscrite sur le long terme, est le garant 
d’une expérience à chaque fois renouvellée et d’un concept 
devenu vecteur identitaire de la marque Stade de France.

“ Play your Game est un point d’animation incontournable 
pour nos clients et incontestablement pour nous un moyen 
très apprécié de renforcer notre relation client dans un cadre 
décontracté et chaleureux. ”

 

Marc Boissonnet  
VP Executif - Bureau Veritas 

“ Un rendez-vous incontournable avec nos VIP au Stade de France, 
tomber la cravate le temps d’une photo. 
C’est à chaque fois un succès auprès de nos invités ! ”  

William Demeester 
Head of events - BNP Paribas Asset Management

“ Le jeu avec les accessoires, la pause et les rires fusent, tout le 
monde se détend, les liens se créent entre les invités et la soirée
est partie. Le studio photo fait pour moi partie intégrante d’une 
soirée évènementielle.”
  

 
 

Nathalie Caron
Assistante Direction Générale - Société Alyzia

 



La team

Guillaume MURAT - photographe

Photographe professionnel depuis plus 
de 15 ans dans le domaine de l’institu-
tionnel, de la communication ou encore 
de la presse, Guillaume Murat est à 
l’origine de la création de Play your 
Game dès 2014.
Au-delà d’être le garant de la qualité des 
images produites, sa personnalité le 
pousse naturellement à être le moteur 
dans l’interaction avec le public et la 
réalisation des mises en scène. 

Odile ASTORGA - direction artistique,  
  scénographie

Artiste polyvalente et multi-disciplinaire, 
la démarche d’Odile Astorga s’exprime à 
travers l’image, la composition audiovi-
suelle, le spectacle ou encore les instal-
lations visuelles et performances.
À l’origine de la création de Play your 
Game dès 2014, elle assure la direction 
artistique du studio photo, de son 
concept, à sa réalisation : identitié 
visuelle, design et création graphique des 
fonds et accessoires adaptés à la théma-
tique de vos événements.

Camille PLANTE - production 

Forte de douze années d’expérience en
management de projets culturels et pro-
duction audiovisuelle, Camille Plante 
assure  

 

pour Play your Game, l’organisa- 
tion des prestations et leur mise en 
oeuvre opérationnelle, le respect des 
engagements en termes de planning et 
de budget, le reporting.



Contact

contact@playourgame.fr

www.playourgame.fr

Guillaume Murat
+33 6 09 86 37 97

Camille Plante
+33 6 38 11 75 62


