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Fondé en 2019, ENTER.black 
est un collectif artistique 
dédié au développement 
d’expériences 
Dans une scénographie éco-responsable, 
ENTER.black fonde l’exploration de nouveaux 
territoires disciplinaires et connectés.
En juillet 2021, le studio entre dans une phase 
d’incubation auprès du 104. Un projet hybride à 
la croisée du divertissement et de la culture.
Un écosystème de modules interactifs qui 
prend vie dans des évènements artistiques et 
culturels. 
Entre nouvelles écritures et technologies 
d’innovation, ENTER.black connecte talents et 
environnements créatifs dans le déploiement 
d’installations plurisensorielles.
Un concept global en permanente évolution, 
envisagé dans une volonté d’adapter nos 
installations existantes et d’en élaborer 
de nouvelles.

Créer un dialogue entre les disciplines. Concevoir 
une expérience. Éveiller à un univers de perceptions. 
Entrevoir un monde de sensations. Transformer un 
événement en expérience.

PROJECTING FEELINGS
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Fanny Fortage s’intéresse à l’audiovisuel depuis sa plus jeune 
enfance, après un lycée cinéma puis une Licence de Ciné-
ma, elle réalise aujourd’hui des 
vidéos digitales en format court et se passionne de vi-
déo-mapping. 
Sous le nom de VJ Bonnie, elle projette ses images dans de 
nombreuses salles de concert parisiennes. 
Elle s’occupe de la partie concept et création de ENTER.black.

Tiziano Soardi est passionné par les nouvelles technologies 
et leur fonctionnement. À la suite d’études en économie et 
commerce, il se redirige vers la vidéo. 
Aujourd’hui, artisan de l’image, il est chef-opérateur sur des 
tournages de clip, de pub ou de vidéos institutionnelles. 
Au sein de ENTER, il conçoit et construit les installations ; al-
lant du plan technique à la programmation des œuvres (code, 
électronique, fabrication…). 

Ensemble ils ont d’abord réaliser des clips, notamment pour 
Universal ou Sony, en créant eux-mêmes tout un univers 
scénographique autour de la lumière et de l’illusion d’optique.
Suite à une envie commune de créer des expériences 
interactives inédites ; ils se sont associés pour les réaliser ; 
de l’idée au produit fini est né ENTER.black. 
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Le dictionnaire définit “immersif” comme étant “l’action de plonger quelque chose entière-
ment dans un liquide” ou bien “de vivre dans un pays étranger”. L’installation immersive doit 
donc être vécue. Pour cela, elle utilise, régulièrement, la réalité virtuelle ou encore augmentée. 
Nous réalisons des installations artistiques pluridisciplinaires afin de transformer des 
lieux de manière plurisensorielle.

Le design interactif est l’activité créative dédiée à la conception des produits et des services 
numériques. Sa démarche consiste à définir la façon dont les personnes, les produits et les 
services dialoguent. 
Nous créons des interfaces homme-machine afin d’inviter à l’interaction et d’engager des 
audiences multiples.

SCÉNOGRAPHIE IMMERSIVE

PRODUCTION DE MODULES INTERACTIFS

SERVICES
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Le VJing est un terme large qui désigne la performance visuelle en temps réel. Les 
caractéristiques du VJing sont la création ou la manipulation de l’image en temps réel via 
la médiation technologique et en direction d’un public, en synchronisation avec la musique. 
Nous projetons de la matière vidéo en temps réel afin d’amplifier des expériences 
sonores. 

Le design d’expérience est la pratique de concevoir des services, des produits, des par-
cours clients, des processus, et plus généralement des environnements en mettant l’ac-
cent sur l’excellence de l’expérience vécue par ses utilisateurs.
Nous concevons des dispositifs sur-mesure afin de proposer une expérience de marque 
unique et identifiable.

VJING

DESIGN & PRODUCTION D’EXPÉRIENCES
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De la scénographie 
d’un évènement à 
ses supports de 
diffusion, nous 
adaptons nos instal-
lations à votre projet 
et en élaborons de 
nouvelles dans une 
narration personnali-
sée.

Une invitation à 
co-créer des écosys-
tèmes modulables 
et éco-responsables 
auprès de partenaires 
créatifs et novateurs. 

Entre artistes, marques 
et institutions culturelles, 
ENTER déploie ses 
installations dans 
des environnements 
connexes, aux 
audiences transverses.

De son idéation à sa 
réalisation, ENTER 
intervient sur l’intégralité  
des étapes d’un projet.

Le studio se propose 
de concevoir et 
produire des expé-
riences sur-mesure et 
interactives. 

BRANDING  
D’EXPÉRIENCE

CONCEPT 
& DÉVELOPPEMENT 
DESIGN GRAPHIQUE 
& SCÉNOGRAPHIE
PRODUCTION & 
DISTRIBUTION
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Bpifrance finance 
les entreprises – à chaque 
étape de leur 
développement – en 
crédit, en garantie et en 
fonds propres. Bpifrance les 
accompagne dans leurs 
projets d’innovation et à 
l’international. Bpifrance 
assure aussi leur activité 
export à travers une large 
gamme de produits.

104factory agit comme un 
accélérateur d’opportunités 
pour des porteurs de projets 
innovants qui s’inscrivent 
dans le champ des indus-
tries artistiques, culturelles et 
créatives.
L’incubation offre à chaque 
entrepreneur la possibilité 
d’être accompagné dans 
le développement de sa 
start-up et de mener des 
expérimentations in-situ, en 
interaction avec les publics 
et l’écosystème du CENT-
QUATRE-PARIS.

PARTENAIRES
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call personnalisé par l’usage du 
micro-mapping et à l’interface 
intuitive. Une cabine disruptive qui 
se propose de projeter des motifs 
évocateurs sur des visages 
multiples. 
Seuls ou à plusieurs, les specta-
teurs peuvent sélectionner leurs 
projections favorites et récupérer 
leurs portraits au moyen d’un QR 
code, d’un envois par mail ou d’une 
impression instantanée. 

MODULE
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Développement d’une application permettant d’apposer les filtres du Métamorpheur en 
réalité augmentée. À l’instar des filtres Instagram, les vidéo-projections s’adapteront 
aux visages des utilisateurs. 

Cette technologie inédite pourra servir pour d’autres usages que le Metamorpheur, tels 
que la projection de filtres sur visages pour des photocalls ou des expositions interac-
tives avec mapping.
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Clients 

Sony (Arista)
Pour la sortie de l’album de l’artiste Béné, transformation de la Selfinity en boite 
d’écoute. 

Google (Uzik)
Création du module LED ME IN aux couleurs de Google pour la soirée de 
présentation du ChromeBook

VVV, Atelier Eveil Ludique, 8IGB community clothing 
Création d’un couloir laser et captation vidéo pour leur défilé dénonçant la fast-
fashion

Exposition 

Thomas Smith x ENTER à la Rotonde installation des photos de l’artistes dans 
la Selfinity (impression de ses photos sur papier calque.)
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Clients 
JagerMeister (Night Embassy)
Aramis Auto (La Riposte)
Douve Blanche (festival) 
Sony Music (label Arista)
Château Perché (festival)
Lieux culturels 
Rotonde Stalingrad
La Grande Surface
Rex Club
Palais Galliera
CENTQUATRE-PARIS
Gaîté Lyrique

Expositions d’œuvres  
interactives au sein de la 
galerie de la Rotonde 
Stalingrad et scénographie de 
l’Atrium (piste de danse de 
l’événément)

Mise en scène interactive  
au Jardin 21, Pantin.N
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18 EN DEVELOPPEMENT

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
2021-2023
Réalisation de l’installation «Mise 
en Lumières» Acte II au Palais 
Galliera, Musée de la Mode de la 
Ville de Paris, avec projections 
laser et mapping, réalisée en di-
rect pour la Nuit Européenne des 
Musées 2022.

«Mise en Lumières» Acte I se dé-
voilait sous la forme d’une vidéo, dif-
fusée à l’occasion de la Nuit Euro-
péenne des Musées 2021, invitant le 
spectateur à découvrir l’architecture 
du bâtiment par le parcours d’une 
ligne blanche accompagnée de son 
spatialisé. 
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BABEL LIVE A/V
2021-2023

Babel est un spectacle audiovisuel 
immersif, réinterprétant de façon 
libre le mythe de la Tour pour en tra-
cer une suite onirique, entre remise 
en question et espoir. 
Nous avons composé le premier 
morceau et il a été joué en live à 
l’Institut Français de Tunisie.
Une captation vidéo a été enregis-
trée dans le but de promouvoir le 
spectacle. 

« L’Humanité pleine de doutes 
semble avoir perdu de vue son 
chemin commun. Face à ses 
propres contradictions, elle n’a 
su trouver d’autre solution qu’une 
schizophrénie la poussant à 
l’implosion, à l’éclatement des 
peuples et des langues. Saura-
t-elle dépasser ses ambitions 
égoïstes pour retrouver la paix 
nécessaire à sa survie ? »
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CONTACT
INQUIRIES → fanny@enter.black______
PARTNERSHIPS → harry@enter.black______
BUSINESS → maryam@enter.black________
PRESS → contact@enter.black_____________




