Poussière
de Pixel

Studio de création graphique

Les quais de Tonnay Charente panoramique 360° à voir sur Google Earth

Poussière de pixel est un studio de créa spécialisé dans l’Image
monté par Yannick Chosse il y a dix ans.
Réceptifs aux besoins de nos clients, nous maîtrisons l’ensemble
de la chaîne graphique, de la conception à la livraison des
supports de communication.

Le pixel est la plus petite partie constitutive d’une image numérique.
Son nom provient de la locution anglaise picture element, qui signifie
« élément d’image ». Wikipedia

Création numérique
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Nous créons différents styles d’images numériques, de
l’illustration 2D à la synthèse 3D. Nous pouvons rendre
concret, en image hyper-réaliste, toute idée ou projet
avant sa réalisation.
3d, logo, insertion paysagère, illustration, schémas
techniques, cartes, plans...

Photographie, vidéo
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Plus de vingt années d’expérience de la photographie
professionnelle, argentique et aujourd’hui numérique.
L’expertise des différents logiciels graphiques associée
à du matériel performant permettent d’offrir l’assurance
d’une qualité optimum.
Reportage, photographie HDR, panoramique haute
définition, panoramique 360°, visite virtuelle, architecture,
film d’entreprise...
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Prix d’un appel local
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Édition print
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Nous mettons en valeur l’image de votre structure en
réalisant avec vous tous les supports de communication
imprimés.
Catalogue, affiche, annonce presse, bâche grand format,
packaging, entête...

www.poussieredepixel.info
Yannick Chosse - Poussière de Pixel n 36 rue Alsace Lorraine 17430 Tonnay Charente n Tel. 09 53 09 14 36 - 06 83 36 58 02 n yc@poussieredepixel.info n SIREN 343738084



Poussière
de Pixel
Studio de création graphique
Édition numérique
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L‘initiateur de Poussière de Pixel, designer de jeux vidéo
de nombreuses fois primé, vous propose son expertise
pour la réalisation de votre site internet et de tout produit
multimédia.
Site internet, newsletter, présentation numérique (net, DVD,
vidéo...), visite virtuelle immersive...

Formation
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Des stages de formation sont proposés à toutes les
étapes de la chaîne graphique.

Références
La Rochelle, panoramique 360° à voir sur Google Earth

CG 79, Ville de La Rochelle, Communauté de Communes
VSA, CG 85, ONERA (Office National d’Etude et de Recherche
Aérospatiale), Vivendi multimedia, Philips, Rhône Poulenc,
Sofitel, Transgabonais...

Oeuvres numériques
Ecluse de Marans, panoramique 360° à voir sur Google Earth
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Parallèlement à son activité professionnelle, Yannick
Chosse utilise l’outil informatique comme un nouveau
medium au même titre que l’huile ou le pastel. N’hésitez
pas à visiter le site : www.tuareg.fr
« Nous avons oublié la fonction originelle de l’art. Sa seule
fonction en fait, depuis l’apparition de l’homme, est de
communiquer avec les forces dans lesquelles nous baignons
afin de concrétiser les souhaits, les envies, les rêves.
C’est pourquoi le chasseur dessinait sur les parois de sa
caverne l’animal qu’il finissait par déguster.
C’est La fonction magique de l’art »

Conseil Général des Deux Sèvres, lac du Cébron, impression haute résolution sur bâche 12 m x 1.5 m
Panoramique H.D. réalisé par l’assemblage de 84 photographies prises au 100 mm, taille du fichier 53423 x 5705 px soit une image de 305 MegaPixel !
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