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Mon concept consiste à réaliser des tableaux qui mélangent plusieurs 
éléments : la photographie, la peinture, le tissage, la musique et le 
digital. 

Je compose numériquement la base de chaque tableau avec des 
éléments visuels sur lesquels viennent s’ajouter, la peinture et le 
tissage  d’un morceau de musique sous la forme d’une fréquence 
sonore.

Une application pour smartphone que j’ai developpée permet de 
détecter chaque tableau pour afficher diverses informations sur 
l’oeuvre, écouter le morceau de musique et le voir s’animer grâce à 
la réalité augmentée.

Moi, c’est Thomas Pinston, plus couramment surnommé «PINPIN» ! 
Passionné par l’art, la musique et graphiste de formation, mes 
créations reflètent ma personnalité mais aussi celle de mes 
commanditaires.
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LES TABLEAUX



Composition photographique Peinture

La composition photographique qui sert de base à chaque tableau est un 
assemblage d’éléments visuels (Photos, illustrations, motifs géométriques 
…).
Quand un tableau est réalisé pour une personne, ce sont des visuels 
propres à cette dernière qui sont utilisés pour l’assemblage dans un but de 
personnalisation. Dans le cas contraire, c’est l’univers de l’artiste choisi pour 
le morceau de musique qui est utilisé.

La composition est imprimée sur du papier photo grand format qui est 
ensuite contre collé sur un support en fibre composite (100% écologique). 

La peinture est projetée sur le tableau suite à une séance de mouvements 
réalisés avec les bras recouverts de peinture durant le temps de lecture 
du morceau de musique utilisé. Les gestes sont donc conditionnés par le 
rythme de la musique et permettent d’avoir une autre représentation de 
cette dernière sur le tableau.
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Tissage

Le morceau de musique utilisé pour réaliser l’oeuvre est tissé à la 
main avec du fil, directement sur le tableau, pour apporter du relief. 
Il représente  la forme visuelle de ce dernier.

L’APPLICATION
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Concept

9colonnes Galerie Intéractive est une application developpée 
par mes soins qui permet de détecter les tableaux et 
d’afficher des informations sur chacune des oeuvres. Elle 
permet également d’écouter le morceau tissé sur le tableau 
et grace à la réalité augmentée de redessiner en temps réel 
la fréquence sonore par dessus le fil tissé. Page en savoir + Dès qu’un tableau est détecté au travers 

de l’appareil photo du smartphone d’un 
utilisateur, celui ci affiche automatiquement 
un player au milieu de l’écran et les infos sur 
le tableau.

- Le bouton «description de l’oeuvre» permet d’afficher la description du 
tableau et ses caractéristiques.

- Au clic sur le player central, la musique est lancée en même temps que la 
fréquence sonore qui vient s’afficher en temps réel dans l’écran. 
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GALLERIE
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STREET ART

Affichage urbain

Création d’un format addapté pour le street-art.

Les plaques sont réalisées sur un support en fibre composite recyclé 
(100% écologique). Un motif est créé avec des bombes de peintures. La 
communauté instragram est intorrogée pour récupérer différents morceaux 
de tous genres. Le morceau de musique est ensuite tissé sur le cadre et ce 
dernier affiché sur les murs des villes.

17



Street Art Map

Une interface web permet de géolocaliser les oeuvres sur 
une carte intérractive. Les badauds peuvent donc retrouver 
facilement l’emplacement des différents cadres et écouter 
le morceau directement sur leurs plateformes de musique 
favorites (spotify / deezer).
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BOMB’ART

Série limitée sur Bombe de peinture

Bombes de peintures avec un morceau personnalisé.

Création d’un objet collector avec des bombes de peintures recyclées 
en objet d’art. Les bombes sont ouvertes, vidées, percées, décorées avec 
un motif pour ensuite être tissées avec un morceau de musique. Pour 
finaliser l’objet des socles estampillés avec le logo sont imprimés (avec une 
imprimante 3D) pour servir de support.
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Map Street ArtSite Web E-Commerce Art

Rendez-vous sur www.9colonnes.fr pour retrouver les catégories suivantes


