Le spécialiste de la scénographie en lycra

Catalogue Scénographie sur mesure
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Les créations de Zing Installations sont issues de l’imaginaire de son fondateur :
Stéphane Coville.
L’artiste se fait connaitre dès l’âge de 20 ans dans le milieu de la musique électronique. Ses créations sont exposées au Midem en 1992 et Stéphane Coville devient
dès lors le scénographe de la scène électronique en France, à Ibiza et dans le
monde entier : collaborations régulières avec Cathy et David Guetta, Laurent Garnier, Aphex Twin, Luciano, etc.
En créant Zing installations en 2000, l’artiste va diversifier les lieux de ses interventions. De grandes sociétés publiques et privées font appel aujourd’hui au style de
Zing et à la griffe de ce créateur singulier.
Le travail de Stéphane est celui d’un plasticien : il installe un univers personnel et
polymorphe qui s’adapte à tous les espaces. Ses créations s’inspirent du monde
végétal et semblent vivantes, en perpétuelle mutation.

Siège de la Maison Dior
Rue Jean Goujon, 75008 Paris

L’agence Barbarito Bancel Architectes a fait appel à Zing
pour encadrer et séparer les collections présentées dans
le plan ouvert de leur rez de chaussée tout en créant une
impression visuelle d’envergure pour les étages supérieurs.
Design d’intérieur : Stéphane Coville de Zing Installations
en collaboration avec l’agence Barbarito Bancel Architectes

Le projet en quelques chiffres :
Matière : Lycra blanc
Hauteur : 8 m
Largeur : 24 m
Surface de tissu : 300 m2
Temps de fabrication : 12 jours
Temps de pose : 2 jours
Année de réalisation : 2016
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Tour Eiffel
Marne La Vallée

Disney a fait appel à Zing pour réaliser une Tour Eiffel entièrement en Lycra. Plutôt que de partir sur une impression
sur tissu, nous avons suggéré d’utiliser la découpe laser
pour évoquer l’architecture métallique de la tour.
La mise en image et en lumière a été réalisée par l’équipe
du Groupe Novelty.

Le projet en quelques chiffres :
Matière : Lycra blanc
Modèle déposé Alvéozing pour la découpe laser
Hauteur : 8 m
Largeur : 18 m
Surface de tissu : 300 m2
Temps de fabrication : 7 jours
Temps de pose : 1 jour
Année de réalisation : 2016
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Ants à Ibiza
Club Ushuaïa

Pour beaucoup, le day clubbing façon Ushuaïa réinvente
le clubbing outdoor qui a fait la réputation d’Ibiza dans les
années 1970 et 1980.
Le dancefloor extérieur au bord de la piscine, les spectaculaires shows, les guests prestigieux, tout contribue à
faire d’Ushuaïa l’un des lieux les plus emblématiques du
Ibiza des années 2010.
Les soirées ANTS réunissent chaque samedi de 15h à minuit un brillant plateau de DJs house et techno. Vous aussi
rejoignez la colonie !

Le projet en quelques chiffres :
Matière : Lycra noir
Modèle déposé Alvéozing pour la découpe laser
Hauteur : 8 m
Surface de tissu : 1200 m2
Temps de fabrication : 12 jours
Temps de pose : 2 jours
Année de réalisation : 2015
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Weather Festival
Parc des expositions, Le Bourget

Le Weather Festival est un événement dédié à la musique électronique dans toutes ses composantes (techno,
house, etc.), avec plus de 23 000 participants et 65 artistes venus du monde entier.
Sur demande du Weather Festival nous avons réalisé une
scène singulière à l’allure de vaisseau spatial.

Le projet en quelques chiffres :
Matière : Lycra blanc
Hauteur : 8 m
Largeur : 30 m
Surface de tissu : 300 m2
Temps de fabrication : 8 jours
Temps de pose : 1 jour
Année de réalisation : 2014
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Time Warp Festival
Mannheim, Allemagne

Le mythique festival de musique électronique Time Warp
fêtait son 22ème anniversaire cette année 2016.
Nous avons eu Carte Blanche pour concevoir l’espace
d’un des dancefloor où nous avons installé 1 000 m2 de
toile à 6 m de hauteur au dessus du public et des DJ.
Crédit photo : Chris Flako

Le projet en quelques chiffres :
Matière : deux toiles en lycra noir et blanc
Modèle déposé Alvéozing pour la découpe laser
Hauteur 6 m, largeur 12 m, longueur 40 m
Surface de tissu : 1 000 m2
Temps de fabrication : 6 jours
Temps de pose : 1 jour
Année de réalisation : 2016
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Soirées Ants
Electric Brixton, Londres

Dans le cadre de la tournée de la soirée Ants, nous avons
réalisé une scénographie d’envergure dans le club mythique des nuits londoniennes : l’Electric Brixton.
Pas de DJ star. On y vient pour la musique, l’ambiance et
la scénographie singulière de ces soirées imaginées par
un collectif d’artistes, le tout piloté par les frères Yann et
Romain Pissenem (Club Ushuaia).

Le projet en quelques chiffres :
Matière : Lycra noir
Modèle déposé Alvéozing pour la découpe laser
Hauteur : 8 m
Largeur : 30 m
Surface de tissu : 240 m2
Temps de fabrication : 12 jours
Temps de pose : 1 jour
Année de réalisation : 2014
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Wanderlust

Quai d’Austerlitz, Paris

Pour l’ouverture de la saison du Wanderlust, pose d’un
grand velum pour couvrir la piste de danse et le set des
DJ.
Nous avons développé une toile étanche sur mesure pour
protéger le public de la pluie tout en nous adaptant aux
conditions de la scène.

Le projet en quelques chiffres :
Matière : Lycra imperméable
Hauteur : 5 m
Largeur : 11 m, Longueur : 30 m
Surface de tissu : 330 m2
Temps de fabrication : 8 jours
Temps de pose : 1 jour
Année de réalisation : 2016
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La Nuit Des Ambassadeurs
Le Bourget

Chaque année un thème, un lieu inconnu jusqu’a la dernière minute, un décor d’exception et plus de 3000 invités.
La philosophie est simple : réunir dans une fête tous les
clans et acteurs de la vie parisienne, les entraîner déguisés dans une aventure onirique, émouvante, généreuse et
festive.
Pour sa 12ème édition, Les Ambassadeurs transportent
leurs invités dans un univers futuriste.
Direction l’Odyssey 5069 !

Le projet en quelques chiffres :
Matière : Lycra blanc
Hauteur : 6 m
Largeur : 20 m, Longueur : 30 m
Surface de tissu : 240 m2
Temps de fabrication : 12 jours
Temps de pose : 1 jour
Année de réalisation : 2016
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Origins by Luciano
Cocoon Amnesia, Ibiza

Origins, c’est huit soirées exceptionnelles à l’Amnesia organisées par l’équipe du Cocoon.
Doté d’un charisme magnétique, Luciano est un artiste
totalement dévoué à la musique et est sans conteste l’une
des plus grandes stars de la scène électronique mondiale.
Pour cet événement nous avons développé une scénographie aérienne avec un banc de raies mantas géantes évoluant en harmonie au dessus du public.

Le projet en quelques chiffres :
Matière : Lycra blanc
Modèle déposé Alvéozing pour la découpe laser
Hauteur : 5 m
Diamètre cerce : 6 m et 8 m
Surface de tissu : 330 m2
Temps de fabrication : 10 jours
Temps de pose : 1 jour
Année de réalisation : 2014
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Union des vins de Cahors
Pont Valentré, Cahors

Pont médiéval transformé en bar lounge, Cahors veut se
donner une nouvelle image et conquérir des parts de marché.
Opération séduction pour le vin noir du Quercy, le malbec
de Cahors.
A l’ombre du Pont Valentré, qui surplombe le Lot depuis
des siècles, acheteurs américains, journalistes chinois et
agents allemands font connaissance. Ils sont tous venus
rencontrer, découvrir Cahors et son « vin noir ».

Le projet en quelques chiffres :
Matière : Lycra rouge
Modèle déposé Alvéozing pour la découpe laser
Dimensions triangle : 12 m de coté
Surface de tissu : 290 m2
Temps de fabrication : 6 jours
Temps de pose : 1 jour
Année de réalisation : 2010
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Diner Gala GDF Suez

Musée national d’art de Catalogne
Barcelone

Pour ce Diner Gala, GDF Suez invitait ses collaborateurs
au Musée d’art de Catalogne.
Dans ce palais centenaire construit pour l’exposition
Universelle de 1929, nous avons imaginé un groupe de
nuages passant au dessus des convives.
Avec la touche de lumière qui accompagnait notre scénographie, la magie était au rendez vous.

Le projet en quelques chiffres :
Matière : Lycra blanc
Modèle déposé Alvéozing pour la découpe laser
Hauteur : 8 m
Diamètre : 10 m
Surface de tissu : 700 m2
Temps de fabrication : 6 jours
Temps de pose : 2 jours
Année de réalisation : 2009
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Zing Installations
Atelier bleu, Villa des bruyères
94800 Villejuif
Tel : +33 (0)1 53 14 31 10
e-mail : infos@zing.fr - website : www.zing.fr

