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LA FRESQUE DE STREET-ART AUGMENTÉ* 
"EAU VIVE" EST EN PLACE

L’artiste Guillaumit a 
dévoilé son œuvre  
Eau vive, aux anciens 
Grands Thermes. 

Une oeuvre bis est  
aussi à découvrir à 
l'hôtel Fontfreyde de 
Clermont-Ferrand, dans 
le cadre de Videoformes 
2021.
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EAU VIVE, FRESQUE MURALE AUGMENTÉE 
Cette fresque géante a été réalisée dans le cadre d'une résidence à Châtel-Guyon. Ce travail a été pour Guillau-
mit l'occasion de développer sur grand format son univers joyeux et loufoque en s'inspirant directement des 
nombreuses mosaïques et faïences à l'intérieur du bâtiment des anciens thermes de Châtel-Guyon.
La construction de cette image a été guidée par un fil conducteur simple : l'eau vive qui circule, apaise et nourrit 
le vivant. Sa réalisation combine une construction formelle impactante et de nombreux détails qui permettent 
une circulation du regard pour tous les publics. 
La découverte se poursuit également à l'intérieur des Grands Thermes avec de petits personnages et scènes.

(*) La réalité augmentée 
(ou RA) est une technologie qui 
permet d'intégrer des éléments 
virtuels en 3D (en temps réel) au 
sein d'un environnement réel. Le 
principe est de combiner le virtuel 
et le réel et donner l'illusion d'une 
intégration parfaite à l'utilisateur.

 Jouez à Eau vive à distance, sur  
votre smartphone :

1 - téléchargez sur votre smartphone l’application gratuite "Carnaval augmenté" (apple store ou play store)
2 - Ouvrez l’application, et visez la fresque avec la camera 

Sur place, découvrez les créations intérieures (en fonction des contraintes sanitaires en vigueur) : 
• visite animée par la Cie du Radis Couronné les 3 et 4 juillet
• le dimanche après-midi, en saison thermale

Pour faire apparaitre en réalité augmentée le jeu sur votre smartphone :

1 : télécharger sur votre smartphone l’application gratuite 
« Carnaval augmenté » ( apple store ou play store )
 

Illustration et direction artistique : Guillaumit
Développement : Alexandre Coirier
Musique : Gangpol

EAU VIVE
Fresque murale augmentée
-
Par Guillaumit

2 : Ouvrez l’application, et visez la fresque avec la camera,
le jeux apparait : déplacez le personnage pour attraper les gouttes d’eau !
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Avec le soutien de :

Plus d’informations : 
Léa Lemoine,  
Chef de Projet Route des Villes d’Eaux du Massif Central 
l.lemoine@borvo.com  - 04 73 34 70 73 - 06 10 98 49 79

GUILLAUMIT,  
UN ARTISTE PLURIDISCIPLINAIRE
L'univers de Guillaumit est empreint à la fois de thématiques histo-
riques (folklores du monde entier) avec des questionnements constants 
sur les nouveaux outils technologiques. Curieux, il collabore et crée 
des synergies avec des personnes issues de formations différentes 
comme des musiciens, des codeurs informatiques, des acteurs ou des  
menuisiers. Depuis les débuts de son activité, ses projets à plusieurs 
niveaux de lecture sont destinés à tous les publics.  

Plus d’informations sur Guillaumit : https://guillaumit.tumblr.com/ 

VOYAGES ARTISTIQUES AVEC LES ACCROS DU PEIGNOIR
Guillaumit à Châtel-Guyon s’inscrit dans le cadre des "Voyages artistiques avec les Accros du Peignoir". Ce projet 
est en mis en œuvre par la Route des Villes d’Eaux du Massif Central, VIDEOFORMES et Antony Squizzato, en 
partenariat avec la ville de Châtel-Guyon. Ce projet a pour objectif de sensibiliser le grand public à la culture 
des villes d’eaux comme l’eau, l’architecture, l’histoire, le bien-être, la santé… à travers des formes artistiques 
innovantes, tels que l’art vidéo, le street-art et le design. Soutenu par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires (ANCT), Commissariat du Massif central et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces créations artistiques 
seront diffusées par le biais d'une exposition extérieure à partir de septembre 2021.

Plus d'informations : www.lesaccrosdupeignoir.com/voyages-artistiques-2020/


