PHOTOS - TOURNAGES - SCÉNOGRAPHIE ET BIEN PLUS ENCORE
Fond vert et régisseurs techniques
sur demande

Réflecteur suspendu et articulé

Un espace complet pour vos productions

Cyclo 5 faces pour une lumière optimale

Profitez d’un espace équipé pour réaliser
des productions audiovisuelles de qualité.
Les loges indépendantes permettent tous
types de configurations, costumes,
maquillages...

Notre studio hors normes vous ouvre
des possibilités jusqu’alors difficilement
réunies, pour réaliser des prises de vue
exceptionnelles, dans des conditions de
confort technique inégalées.
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AGENCE DE COMMUNICATION

ENTREPRISE
PHOTOGRAPHE
AGENCE DE COMMUNICATION
ANNONCEUR
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Plateau tournant à 360°
pour véhicules et gros objets
Gril technique motorisé

Accès gros équipements
par portail d’accès direct

ENTRETIEN

Vous êtes
ORGANISATEUR DE SPECTACLE
COMPAGNIE
ARTISTE
ENTREPRISE

Vous souhaitez tester une scénographie,
filmer ou photographier des répétitions ?
Optez pour un studio unique en France,
son volume et sa hauteur sous plafond
autorisent toutes les mises en scène.

Immense plateau éclairé
Loges indépendantes
Eclairagiste et équipe
technique sur demande

YANN GEOFFRAY

Photographe & créateur du studio

N

ous avons créé ce studio après 30 ans
à parcourir plateaux et paysages pour
réaliser des photos abouties où la

moindre lumière et réflexion est maîtrisée.
Nous manquions cruellement de grands
studios bien équipés. Certains sont très
grands, d’autres très techniques mais aucun
n’unissait volume, équipements et technicité.
Nous avons donc construit de toutes pièces le
studio qui allait nous permettre de répondre
au maximum aux exigences de la photo et de
la vidéo XXL. Un plateau où nous avons à la
fois la possibilité de gérer les lumières les plus
subtiles, de photographier et manipuler de très
grands sujets, le tout sans avoir à transporter

Lyon

des tonnes de matériel ou à construire des

A 15 min au sud de Lyon
A46 Direction Paris - Sortie 17

structures sur-mesure. Un studio chaleureux
dans un espace convivial où nous pouvons nous
concentrer sur nos images plutôt que d’être
absorbé par l’intendance. Ce studio, nous le
mettons aujourd’hui à la disposition de tous
les professionnels soucieux de produire de
belles images sans avoir à gérer les contraintes

www.studiograndsudloc.com

extérieures.
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Studios Grand Sud Location
GRIL TECHNIQUE

10X10m

- Éclairage par le haut
- Aucune structure à prévoir
- Motorisé, il descend intégralement
pour les équipements au sol
- Alimentation électrique
directe sur le gril

CYCLO

5 FACES
- Hauteur 7 m pour tous les sujets
- Éclairage optimal et uniforme
- Maîtrise totale des réflexions
- 30 m de recul

360°

6x9m

TRUSS VELUM

PLATEAU TOURNANT

∅ 7m - 12t

- Réflecteur articulé
- Hauteur réglable
- Orientation au besoin
- Translation sur toute la
longueur du studio

- 12t de charge admissible
- Contrôle de la vitesse de rotation
- 360° de véhicule

TECHNIQUE &

LUMIÈRES

360°

- Éclairages pour toutes les situations
(Fresnel tungstène de 650w à 10Kw)
- Prises Maréchal 64A
- Régisseur technique et fond vert
sur demande

FOSSE DE

CONTRE-PLONGÉE

- Fosse équipée
- Point de vue rasant
- Prises de vue en contre-plongée

ACCÈS

ET PARKING
- Grand parking extérieur sécurisé
- Portail d’accès direct au plateau

LOGES

INDÉPENDANTES
- Cuisine, loges et sanitaires équipés
- Salle de contrôle en hauteur
- Possibilité d’avoir un point de vue du plateau
à 7 m de haut

LES FORMULES
DE LOCATION
ACCESS
v
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