
KALEIDOS
Kaleidos est un collectif réunissant trois artistes 
qui propose des Installations Mapping 
pour tous types d’événements.

mapping.kaleidos@gmail.com
kaleidosmapping.fr



Kaleidos pour Fakear



Qui est Kaleidos?

Paul Vivien Paul Appert Tom Hebrard

Paul Vivien est artiste numérique, adepte de 
la performance visuelle et de l’installation 
vidéo. À travers les nouvelles technologies, il 
exprime son univers visuel sur l’architecture, 
ses sculptures ou dans l’espace.
On retrouve ses créations lors d’événements 
d’art numérique, sur scène lors de concerts 
ou projettées sur des façades et monuments.
Parallèlement à son activité, il enseigne le 
mapping vidéo à l’ENSAAMA Olivier de Serres, 
école de design parisienne.
Il fonde en 2015 le label d’art visuel OYÉ, 
qui book et produit des artistes numériques, 
organise un festival éponyme.

Tom Hebrard est un designer. 
Après une formation en design de produits 
& céramique, il poursuit ses études à l’école 
Boulle. Il travaille actuellement avec des 
artistes et à son compte. Passionné d’arts 
visuels, Kaleidos lui permet de s’appliquer à la 
conception & à la réalisation de structures et 
de contenus graphiques hypnotiques.

Paul est un designer qui s’intéresse au 
monde du spectacle. Après une formation en 
métiers d’art du métal, il termine ses études  
à l’école nationale supérieure de création 
industrielle. Il a également travaillé pour des 
artistes, des scénographes et des designers. 
Il mélange les univers, crée des ponts entre 
l’expérimental et le commun, le naturel et 
l’étrange. C’est notamment la fusion du 
design, de l’animation et de la performance 
qui le porte à collaborer dans Kaleidos.

Paul, Tom et Paul sont trois amis, ils se sont rencontrés lors de leurs études à l’école 
nationale supérieure des arts appliqués. Ensemble, ils explorent les soirées de musique 
électronique de Paris. Ils ont une vision commune : que ces événements soient autant des 
expériences visuelles que sonores.  Ainsi en 2014 ils s’associent, mélangent  leurs univers 
et leurs savoir-faire et fondent Kaleidos, un collectif de mapping video.





Que permet-il?
Nous illuminons vos événements grâce à des structures  et du 
contenu vidéo créés pour vos soirées.



+FANT4STIK +Floxytek + Billx +Guigoo Narkotek 
+Mat Wasel Buster +Darktek vs Aryk +Norbi

Jurassic Tribe / Dirty Frog 
Le Millénaire, Savigny Le Temple 
Structure 5 mètres.



+Simeon +Spag Heddy B2B Milas +Playfull +Dr 
Hope +Ivory +Valerick +Yopx

Limitless / The Blackout
File 7, Magny-le-Hongre
Structure 6 mètres.



+Frensh Kyd +Pouvoir Magique +Dalton John 
+Rufyo +Alf Moon +Midori +Paul Sinh

Tribu / ENSCI 
ENSCI, Paris 
Structure 6 mètres.


