INSTALLATION INTERACTIVE

Œuvre générative
Centre Dentaire Griffin
Montréal, Québec, 2020
Le Centre Dentaire Griffin est un cabinet résolument moderne situé sur la rue Notre-Dame Ouest, une des rues les plus fréquentées de
Griffintown. Le cabinet a fait appel à l’expertise d’XYZ pour créer un contenu génératif innovant et interactif à destination de la
clientèle jeune et moderne gravitant au sein d’un des quartiers les plus dynamiques de Montréal.
Il souhaitait que l’effervescence des alentours se reflète jusque dans ses locaux, grâce à un contenu interactif inédit diffusé via une
série de cinq écrans LED.
Plus qu’une simple installation décorative, les écrans permettent la diffusion d’un contenu vidéo unique et changeant, développé
spécialement pour la clinique.

Description
Le contenu a été soigneusement élaboré par l’équipe d’XYZ afin de s’intégrer parfaitement au cabinet, et
cela quel que soit le niveau de luminosité à l’extérieur. De jour, les écrans et les effets diffusés se fondent discrètement
dans le décor avec un effet de type miroir et participent à rehausser l’ambiance élégante et épurée des lieux.
Une fois la nuit tombée, ils permettent d’augmenter la visibilité depuis la rue
pour attirer l’attention des passants et ainsi maximiser l’impact visuel.
Le contenu a été programmé afin de se décliner de façon différente à chaque jour, et cela pour une année entière, dans le
but de minimiser l’implication du client. Un détecteur stratégiquement placé à l’entrée de
la clinique permet également de capter les allers et venues des usagers, et modifie en temps réel le contenu diffusé par
les écrans.
Grâce à l’expertise d’XYZ, l’installations interactive permet au cabinet dentaire de
se positionner encore davantage comme un lieu à la pointe de la technologie, audacieusement tourné vers l’avenir.
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