
EVENTS



CONCEPT

Shozoga Studio est une société de prestation de design réalisant des créations digitales et 
traditionnelles avec un rendu graphique unique. Notre marque vient à vous aujourd’hui pour 
vous présenter les différentes possibilités de créations lors d’évènements.

Nous offrons deux types d’animations, une digitale avec tablette graphique et l’autre 
traditionnelle avec le travail de personnalisation sur des sneakers / vêtements. Il est possible 
de réaliser un nombre infini de personnalisation que ce soit sous format digital ou 
traditionnel. Notre force est de pouvoir s’adapter au maximum à la demande client pour leur 
offrir un événement à la hauteur de leur exigence. 



DIGITAL PAINTING

L’évènement « Digital Painting » consiste à créer une fresque de portraits en live drawing devant votre public afin 
de les divertir. Ces dessins seront retransmis sur un grand écran pour faire profiter un maximum de personnes de 
l’animation. Grâce à la retransmission, les spectateurs seront attirés par les visuels dynamiques prenant vie devant 
leurs yeux. 

Il est possible de réaliser toute sorte de portraits, que ce soit des célébrités précises, un thème global, ou des 
portraits de vos clients. Grâce à notre matériel digital, nous avons un panel d’options de créations illimité.

Lors de l’événement, il est possible de créer un portait toutes les 20 minutes. Ce temps de création court permet 
d’avoir un évènement dynamique mais aussi d’en réaliser un maximum pour satisfaire le plus de clients. 



Matériel

Voici la tablette qui sera utilisée lors de nos évènements pour produire les visuels. Avec son écran tactile, nous 
dessinons directement à même l’écran, qui à notre expérience éveille grandement la curiosité des passants. Ils 
resteront donc à regarder pour découvrir la façon dont nous créons les portraits.



Créations



Custom textile

L'événement Personnalisation Textile » consiste à customiser les 
Sneakers ou vêtements des clients sur place avec des 
personnalisations flash. Ce type d’évènement est en pleine 
expansion car les clients veulent tous se différencier les uns des 
autres. Ils adorent avoir des vêtements personnalisés. 

Comme cité auparavant, des customisations flashs sont réalisées 
pour en faire profiter à un maximum de personnes. Nous 
bloquons un créneau de 15-20 min par personnalisation. Cela 
permet d’effectuer des créations comme ci-contre en noir et blanc 
ou couleurs. Ceci est une liste exhaustive et peut-être réalisée 
sur-mesure selon l’évènement.



Matériel textile

Voici la tablette qui sera utilisée lors de nos évènements pour produire les visuels. Avec son écran tactile, nous 
dessinons directement à même l’écran, qui à notre expérience éveille grandement la curiosité des passants. Ils 
resteront donc à regarder pour découvrir la façon dont nous créons les portraits.



PRIX

Notre maître-mot est le sur-mesure. Nous nous adaptons à tous nos clients pour satisfaire leurs besoins et 
attentes. Avec notre panel de possibilités, nous pouvons répondre à une multitude d’offres. 

Digital Painting : 
    - Demi-journée / cocktail (3-4 heures) : 450 euros HT
    - Journée complète (7-8 heures) : 1000 euros HT 

Personnalisation Textile : 
    - Demi-journée / cocktail (3-4 heures) : 350 euros HT
    - Journée complète (7-8 heures) : 900 euros HT 

Nous réalisons également des devis sur-mesure, les prix ci-dessus peuvent évoluer selon les besoins des clients. 
Ces prix sont pour un(e) seul(e) artiste, si vous souhaitez plusieurs artistes, contactez-nous et nous vous 
proposerons la meilleure solution. 



Contact

Vous pouvez nous contacter par email à l’adresse « contact@shozogastudio.com », par téléphone au 0658037814 
ou sur nos différents réseaux tel qu’Instagram, LinkedIn ou Facebook.

Nous vous remercions pour votre attention. À très vite ! 

mailto:contact@shozogastudio.com
https://www.instagram.com/shozo.cars/
https://www.linkedin.com/company/shozocars/


MERCI


