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Le studio de création Living Stones 
conçoit et réalise des œuvres et 
mobiliers urbains en pierre naturelle, 
matériau écologique et pérenne. 
Emotion, sens, audace, Living Stones 
enrichit les villes et les espaces verts 
de créations originales auxquelles 
s’ajoute une dimension supplémen-
taire : un ou des QR codes placés sur 
ces réalisations les transforment en 
«totems interactifs».

L’esthétique associée à l’usage d’ou-
tils numériques simples permettent la 
découverte de trésors cachés.
Ils donnent accès avec originalité 
à des informations culturelles, pra-
tiques, historiques et touristiques 
essentielles. Ils enrichissent la visite 
d’une ville, d’un parc, d’un musée...

Œuvres augmentées
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mentéesUn  simple scan sur le QR code dé-
clenche immédiatement un contenu 
multimédia sur un smartphone ou une 
tablette.
L’audio d’un texte ou d’une musique, 
la lecture d’un texte ou d’une vidéo, 
de nombreuses solutions peuvent 
être imaginées...

Les QR codes sont phosphorescents 
pour une utilisation nuit et jour. 

Le contenu multimédia 

En concertation avec l’acquéreur de 
l’oeuvre ou du mobilier urbain, Living 
Stones grave sur ceux-ci un ou 
plusieurs QR codes.

Ces contenus multimédia sont sans 
limites, modifiables à distance et 
permettent une grande facilité de 
mise à jour.

Pour la création et la conception des 
contenus multimédia, deux possibili-
tés : 
/  l’acquéreur de l’oeuvre (ville, établis-
sement privé ou public,…) pilote lui-
même avec son équipe de communi-
cation la totalité du contenu,
/ Living Stones confie à «Studio 24» 
(www.vingtquatre.fr) tout ou partie de 
ce contenu : conseil, création, réalisa-
tion de l’univers graphique.

Nous contacter

Thomas Vetter
Tailleur de pierre
info@atelierthomasvetter.com

Jacques Desplat
Designer plasticien
jacquesdesplat@gmail.com

Site
www.living-stones.fr

https://www.vingtquatre.fr/
mailto:info%40atelierthomasvetter.com?subject=
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Média son 
Musiques,

histoires racontées,...

Média vidéo

Média texte 
Visuels et textes
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