


En 2020, naît le projet de la Playtime Box itinérante. 
Une caravane vintage pliante de 1977 entièrement rénovée, repensée 

et réaménagée en un espace d’exposition et d’expérimentation mobile.
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Un micro lieu

qui présente des créations artistiques de formes diverses : exposition de peinture,  de photographie, 
installation plastique, numérique ou sonore, projection, performance ou encore concert expérimental.

 
Elle est aussi pour les artistes un espace de recherche atypique, un laboratoire au coeur de la cité.

 
Dans cet espace intimiste, osons dire confiné, le regardeur fait l’expérience d’une fenêtre ouverte sur le 

monde, sur la création, sur l’autre, sur lui-même dans un rapport à l’œuvre inédit.

capsule mobile  

Capsule mobile, La Playtime Box s’installe dans l’espace public urbain ou rural, et va à la rencontre de 
territoires moins accessibles pour créer la rencontre inattendue.

LE PROJET



PROMOUVOIR

des artistes pluridisciplinaires 
dans un lieu d’exposition inédit et modulable.

DIFFUSER

leurs créations sur différents territoires en itinérance et
dans une expérience à l’oeuvre novatrice pour le public.

DÉMOCRATISER

l’art contemporain dans l’espace public, 
provoquer la rencontre hors des lieux dédiés.



NOTICE DE LA PLAYTIME BOX

des expositions ou événements variés

•Exposition de photographie 
•Exposition de peinture
•Installation 
•Concert  
•Performance d’artiste 
•Résidence 
•Laboratoire d’artiste  
•Atelier pédagogique 
•Projection... 

Un micro lieu culturel 
QUI S’INSTALLE CHEZ VOUS

sur votre territoire, 
dans l’espace urbain, rural, public ou privé

•Ville ou village  
•Place 
•Parc 
•Jardin 
•Cours d’école 
•Quartiers populaires 
•Marchés  
•Entreprises 
•Gare 
•Hôpitaux 
•Zones industrielles 
•Centres administratifs...



NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT !

Commissariat d’exposition 
Réalisation
Coordination
Communication
Médiation...

VOTRE BUDGET EST ENTIÈREMENT MAÎTRISÉ

Une exposition ou un événement travaillé sur mesure en 
collaboration selon votre thématique, vos besoins, vos 
envies, vos possibilités vos contraintes ou vos moyens 
(techniques, humains, budget).

Un micro lieu culturel 
100% ADAPTABLE

Un micro lieu culturel 
EN COLLABORATION AVEC VOUS



EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS

UN SEUL LIEU PENDANT UN OU PLUSIEURS JOURS 
DANS VOTRE VILLE OU VILLAGE 

OU 
SOUS FORME DE TOURNÉE DANS DIFFÉRENTS LIEUX ET QUARTIERS

 

PROPOSITION 1 
 

1 jour d’exposition sur le lieu de votre choix
 

 

PROPOSITION 2 
 

3 jours d’exposition dans une école, un 
collège ou un lycée, avec atelier pédagogique 

organisé par l’artiste

 

PROPOSITION 3 
 

3 jours d’exposition sur 3 lieux ou quartiers 
différents de votre ville

 

 

PROPOSITION 4 
 

1 semaine d’exposition dans votre entreprise 
avec livret de médiation à disposition

 



plusieurs options possibles

• Un médiateur sur l’événement
• La présence de l’artiste sur des temps forts
     de l’événement
• Des ateliers avec les artistes selon les publics
• Un catalogue de l’événement
• Livret de médiation
• Une inauguration étudiée sur mesure avec
      prestation musicale
• Finissage pour clôturer l’événement...

 

UN ÉVÉNEMENT QUI PEUT S’INSCRIRE
SUR UN TEMPS FORT D’UNE JOURNÉE / SOIRÉE

OU DANS UNE TOURNÉE LOCALE, 
DÉPARTEMENTALE OU RÉGIONALE



VERSION POP UP

pop up 
DE VOTRE ESPACE

AVEC

Votre exposition
Atelier pédagogique

Laboratoire d’expérimentation
Pop Up Store culturel

PROMOUVOIR

votre structure et vos artistes dans un lieu d’exposition 
inédit et modulable, comme un prolongement de votre lieu

DIFFUSER

vos créations sur différents territoires en itinérance et dans
une expérience à l’oeuvre novatrice pour le public

DÉMOCRATISER

l’art contemporain dans l’espace public, dans les espaces
oubliés et provoquer la rencontre hors de votre lieu

ALLEZ À LA RENCONTRE DE VOTRE PUBLIC !





TECHNIQUE

CARAVANE PLIANTE type remorque
Surface intérieure 6m2 : 
H 1.86 m / Largeur 1.93m / Longueur 2.86m

Surface extérieure ouverte avec attelage : 
H 2.30m + Longueur 4.40m (3.20m  + 1.20m flèche) H 2.10m

1 porte et 5 fenêtres
Système de panneaux modulables pour créer une boite fermée
Tableau électrique avec disjoncteur et prises
Eclairages intérieur à Leds (RVB)
Système de cimaises
ERP de catégorie 5 moins de 10 personnes
Electricité à brancher sur prise 220 V ou raccord fiche 32A. 
Puissance 3.5KW ou 6 KW
Contrat multirisques et responsabilité civile



PLANS 3D

193,0 cm
286,0 cm



PLANS 3D



UNE COLLABORATION AVEC LA SOCIETE KELLOOK 

La réalisation du projet de la Playtime Box s’inscrit aussi dans une perspective de 
croissance verte, avec pour point de départ, la rénovation d’une caravane de 1977 
achetée d’occasion. 

L’association s’est liée à un partenaire privilegié : la societé KELLOOK, specialisée en 
décoration, régie et événementiel travaillant sur des événements prestigieux et surtout 
engagée activement dans le recyclage avec le fameux label Prestadd. 

La partie technique/ travaux du projet a été pensée en lien avec des professionnels 
reconnus pour travailler au maximum avec des matériaux de récuperation en leur donnant 
un nouveau cycle de vie, en trouvant des solutions d’aménagement tout en un, et en 
gardant l‘esprit et l’âme du véhicule.

Un projet en accord avec la nécessité
du respect de l’environnement...

KELLOOK UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ





La société Kellook a accueilli la Playtime Box dans ses ateliers à 
Château Arnoux pour organiser les travaux.

Pierre Bourdieux co-fondateur et chef décorateur a travaillé sur les 
parties techniques et design, et a coordonné ses équipes dont Alexis 
Touly designer lumières, Stéphane chef constructeur accompagné 
d’Olivier, Mateo, Morgan, Thierry et Remy.

www.kellook.com
FB : @abcmpkellook
IG : @kellook



le soutien de la société Stamp publicité

Depuis plus de 20 ans, Stamp Publicité conçoit, fabrique et installe tous types de 
signalétique intérieure et extérieure : communication extérieure, signalétique et décoration, 
événementiel et salons, musées et artistes... c’est elle qui a travaillé sur la partie logos et 
signalétique extérieure de la Playtime Box.

www.stamp-publicité.com
FB : @StampCannes
IG : @stamp_publicite



Playtime Project a pour objet de diffuser et 
promouvoir toutes formes d’expressions artistiques 
et culturelles. Entre art contemporain et musiques 
actuelles Playtime Project mise sur l’éclectisme de 
ses programmations en proposant des événements 
variés : expositions expérimentant tous types 
de médiums possibles (photographie, peinture, 
installation, vidéo….) ou concerts de musiques 
actuelles.

A PROPOS DE L’ASSOCIATION



Playtime Project cherche à encourager la transdisciplinarité 
et l’interdisciplinarité à travers la conceptualisation 

d’exposition, d’événements, de concerts 
dans des lieux inattendus et originaux.

IN ART WE TRUST



Une cinquantaine de concerts 
de musiques actuelles, 

huit expositions thématiques.

NOS RÉALISATIONS





UNE COLLABORATION AVEC LA VILLE DE CANNES 

Exposition de 10 œuvres photographiques, technique argentique 
sur dibonds.

Des fenêtres ouvertes sur le monde où le spectateur déambule 
dans les paysages comme si la caravane était en mouvement.

Une invitation au voyage et une immersion en musique avec 
une bande originale mixée par l’artiste, à la manière d’un road 
movie.

A l’heure du confinement et de l’enfermement, la série Rise de 
Pep Karsten nous propose de participer à ses pérégrinations 
à travers des paysages ouverts et grandioses. Une échappée, 
une inspiration vitale dans les tableaux naturels et majestueux 
qu’offre les Alpes Maritimes.

Après sa dernière série post apocalyptique Renaissance tournée 
dans l’ouest des Etats-Unis, la série présentée ici est née de la 
frustration d’être emprisonné et de ne plus pouvoir partir à la 
découverte de nouveaux horizons. Mais elle représente avant 
tout la vie, la liberté, la contemplation et les trésors qui sont à la 
portée de notre regard, merveilles parfois ignorées.

RISE - PEP KARSTEN

Le travail de l’artiste est centré sur le thème du temps et de la mort 
dans une perspective optimiste. C’est la raison qui le pousse à 
puiser la majeure partie de son inspiration dans l’art temporel 
du cinéma, de ses références jusqu’à sa manière de travailler.

Dans Rise, en plus d’y voir des décors de scène de films 
imaginaires, c’est l’immensité et la dimension éternelle rassurante 
des paysages qu’il veut communiquer. Il a choisi de faire réaliser 
ses tirages avec la technologie argentique pour sa durabilité 
supérieure, pour le fait qu’ils continueront d’exister après sa 
mort, en écho à l’éternité des paysages représentés.



BIOGRAPHIE DE PEP KARSTEN

Né en 1977, Pep Karsten est un photographe français vivant à Cannes 
et travaillant à Cannes et Berlin.

A 15 ans, il commence des études d’art et apprend la peinture à l’huile 
avec un ancien élève de Francis Bacon. Il utilise alors la photographie 
uniquement comme un outil pour réaliser ses tableaux. A 23 ans, après 
l’obtention d’un Master en Design, il abandonne la peinture pour se 
consacrer à la photographie.

Récompensé par les prix International Photography Awards, AOP 
Awards, London Photographic Awards, Hasselblad Photographer of 
the month, Esquire International Photography Awards et SFR Jeunes 
Talents, il participe à de nombreuses expositions telles que la Biennale 
Photographique de Grèce, Exposure à New York, Art Takes Times 
Square à New York et le Salon de la Photo à Paris. Aujourd’hui ses 
oeuvres sont présentes dans les collections du Musée National de la 
Photographie à Thessalonique, de l’AOP à Londres, et de SFR Jeunes 
Talents à Paris.

www.pepkarsten.com IG pepkarsten





Pour accompagner ses photos, l’artiste a préparé un mix, à la manière d’une bande originale de film.

La musique de ce road movie imaginaire mêle, pendant 90 minutes, l’âme de la Folk et ses ambiances ensoleillées de 
western, avec un univers aéré et aérien plus contemporain, 

tendant parfois vers la science-fiction.

MIXTAPE : FUTUR FOLK

Bebe Tambour – The Place
Mazzy Star – Into Dust 
Low – Always Trying To Work It Out
Other Lives – Dust Bowl III 
Beck – Round the Bend
Johnny Cash – Ain’t No Grave
Apparat – Goodbye (Instrumental)
Castanets – You Are The Blood
The XX – Fantasy
Apollo Sunshine – We Are Born When We Die
Arcade Fire – Everything Now (continued)
Slift – Aurore aux confins

The Raveonettes – Bowels of the Beast
The XX – Missing
Slowdive – Falling Ashes
Cocteau Twins – Pearly-Dewdrops’ Drops (Alternate 
Version)
The Sad Lovers – My Man
Ray Wylie Hubbard – Dust of the Chase
Film School – City Lights
Villeneuve – State Trooper
Team Ghost – The Riser
The Cure – Plainsong
M83 – Outro



LES EXPOSITIONS

RHIZOME

Exposition et soirée officielle d’ouverture 
du Suquet des Artistes avec la Ville de 
Cannes (2016)
Antonin Fourneau – Antoine Puisais 
- Itoladisco – Pep Karsten – Viviane 
Riberaigua – Stephan Ricci
Concert et performance audiovisuelle avec
Itoladisco et le Collectif VHS

FALLEN PRINCESSES

Exposition de l’artiste Dina Goldstein avec 
la Ville de Mouans-Sartoux, la Galerie 
Opium et le Prix Virginia (2015)

WE DREAM ALONE

Exposition à l’espace de l’aquarium avec 
la Ville de Mouans-Sartoux (2014)
Antoine Grulier – Pierre Pauselli – Thomas
Tibouville
Concert The Presidents

RISE
Exposition de Pep Karsten
PLAYTIMEBOX #01
Dans le cadre 100% EAC de la Ville de 
Cannes
ACTUELLEMENT EN TOURNÉE       



DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

Exposition au MUSEAV à Nice (2009)
Thomas Tibouville – Gaëlle Darchy  
Roxanne Daumas – Freddish Papritz  
Fondation de l’ordre Survetiste
Pep Karsten – Maxime Leclair
Kevan Lemire – Justyna Ptak - Royal 
Garçonne

ALIBI HIC ET NUNC

Exposition à l’Hôtel 3.14 à Cannes (2009)
Atomart – Michel Besse – Gaelle Darchy
Roxane Daumas – Pep Karsten – Kevan
Lemire – Malou Moreau – Oomiaq 
Arnaud Pages
Concert de Simon Dalmais et Oomiaq, DJ 
Set Alexyan

PROLOGUE

Exposition au Square Architecture Cannes
(2007)
Pep Karsten – Kevan Lemire – Atomart
Magali Gibelin – Malou Moreau 
 Roxane Daumas – Jean-Marc Costanti-
no Anne Lise Larini – Cinéma Brut – VAO  
Nicolas Frespech

LES EXPOSITIONS

LA FEMME EST UN AUTRE MOI

Exposition à l’espace Miramar avec la 
Ville de Cannes (2011)
Clarissa Delle Monache – Karine Meyffret
Malou Moreau – Christine Carol Tabusso
Thomas Tibouville
Concert avec Hyphen Hyphen, Lizzy Parks 
et Thomas Dusseune, Chrono Triggers







LES CONCERTS

DE 2010 à 2021

Festival Numaginaire : Médiathèque de Cannes. 
Programmation du DJ Set Thomas Dusseune (2021)

Festival Numaginaire : Médiathèque de Cannes. 
Programmation du concert HELL BOTCHO (2019)

Festival Numaginaire : Médiathèque de Cannes. 
Programmation du concert ITOLADISCO (2018)

LOA FRIDA médiathèque de Cannes (2017)

BLEU CANYON Musée Bonnard, Le Cannet, Fête de la 
Musique (2017)

MÛ médiathèque de Cannes (2017)

Concert performance Itoladisco et Collectif VHS, vernissage 
exposition « Rhizome », Le Suquet des Artistes Cannes (2016)

GANG OF PEAFOWL médiathèque de Cannes (2016)

LE COMMON DIAMOND et DJ SET BENJAMIN FINCHER, 
Fête de la Musique médiathèque de Cannes en collaboration 
avec EASTER In THE SUN (2016)

ANDROMAKERS Musée Bonnard, Nuit des musées (2016)    
 
WAMO médiathèque de Cannes (2016)    

NEEDS médiathèque de Cannes (2016)    



LES CONCERTS

GINKO médiathèque de Cannes (2016)    

VOXORAMA médiathèque de Cannes (2016)    

C IS FOR NOIR médiathèque de Cannes (2015)    

HIFI KLUB médiathèque de Cannes (2015)    

PULLA & MIOSINE médiathèque de Cannes (2015)    

EVE & THE TRAVELERS médiathèque de Cannes (2015)    

BOREAL WOOD médiathèque de Cannes (2015)    

JEDEVIENSDJEN3JOURS // CYMBA // WANTZ // ZOBSKY 
médiathèque de Cannes (2015)    

YUNA PROJECT médiathèque de Cannes (2015)    

THE PRESIDENTS vernissage de l’exposition « We dream 
alone » Médiathèque de la ville de Mouans-Sartoux (2014)

MURMUR médiathèque de Cannes (2014)    

MÔME médiathèque de Cannes (2014)    

THE CHILLERS médiathèque de Cannes (2014)    

TAPENGA médiathèque de Cannes (2014)    

OEIL ROULETTE Ciné Concert médiathèque de Cannes (2014)    

ARMELLE ITA médiathèque de Cannes (2014)    

ISAYA médiathèque de Cannes (2014)    

JANKENPOPP médiathèque de Cannes (2013)    

HUM-ANI médiathèque de Cannes (2013)    

EON MEGAHERTZ médiathèque de Cannes (2013)    

THE SPIRITS OF THOSE LEAVING WILL SHINE FOREVER et DJ 
SET SUPER NACHO médiathèque de Cannes (2013)  

WELCOME TO ROSEBUD & FAKZ (2013)    

ANDROMAKERS  médiathèque de Cannes (2013)    

CLARCEN médiathèque de Cannes (2013)

NEW LOOPY GROOVE GANG  médiathèque de Cannes (2013)

MERAKHAAZAN Ciné Concert médiathèque de Cannes (2013)

THE SUNDOWN SISTERS médiathèque de Cannes (2012)

SIMON DALMAIS médiathèque de Cannes (2012)

MAZE’S MOOD médiathèque de Cannes (2012)

MANDRAC médiathèque de Cannes (2012)

DEAD QUEEN AND THE RIVER médiathèque de Cannes (2012)

GAIO médiathèque de Cannes (2012)

JL CHINASKI médiathèque de Cannes (2012)



LES CONCERTS

Concert avec LIZZY PARKS & THOMAS DUSSEUNE, CHRONO 
TRIGGERS, HYPHEN HYPHEN vernissage exposition « La 
Femme est un autre moi » Espace Miramar, ville de Cannes 
(2011)

NON médiathèque de Cannes (2011)

IN EXTENSO médiathèque de Cannes (2011)

MINA MAY médiathèque de Cannes (2011)

BIKINI BOTTOM médiathèque de Cannes (2011)

MILENKA médiathèque de Cannes (2011)

KIM KAO médiathèque de Cannes (2010)

WASHING MAJAZZ médiathèque de Cannes (2010)

BLOFELD Dadada Cannes (2010)

HANNAH Dadada Cannes (2010)

EON MEGAHERTZ Dadada Cannes (2010)

ON AIR à la médiathèque de Cannes, lancement de la saison 
culturelle 
avec MANDRAC, WIPPING WILLOW, MY GARAGE IS 
YELLOW, DJ KOZTA (2009)

oOmiaq & SIMON DALMAIS , DJ Set ALEXYAN, vernissage 
exposition « Alibi hic et nunc » Hôtel 3.14 Cannes (2009) 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Hélène GIRAULT
contact@playtimeproject.com

06 24 61 64 65

Julie MÈGE 
contact@playtimeproject.com

06 14 59 17 53

SITE WEB
www.playtimeproject.com

INSTAGRAM
@playtimeproject06

FACEBOOK
@playtimeproject06

TWITTER
@playtimecontact


