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Qu’est ce que la réalité augmentée ? 
La réalité augmentée désigne l’incrustation d’objets virtuels dans le réel.
Deux expériences pourront être vécues :
•  Grâce à l’écran d’un smartphone ou d’une tablette, vous pourrez percevoir les tableaux en 3 dimensions 

et voir les œuvres s’animer…
•  Grace à l’Oculus Rift, des lunettes nouvelle génération, vous entrerez dans l’œuvre et voyagerez au 

travers du monde de l’artiste.
L’exposition Âiko Art Project 2.0 est née de la rencontre entre les artistes ASTO et PSKTEAR, et la 
société Montpelliéraine ÂIKO CREATIVE VISION, spécialisée dans la 3D et la réalité augmentée.

Découvrir la réalité augmentée
La réalité augmentée est une expérience qu’il faut vivre !
Téléchargez l’application “Art Project 2.0” (disponible 
gratuitement sur l’Apple Store et l’Androïd Market), 
imprimez le visuel en pièce jointe et pointez-le avec votre 
smartphone ou tablette.
Vous verrez c’est… hors du commun !

Invitation soirée privée pour le vernissage
À l’occasion de l’inauguration de cette nouvelle exposition, la Galerie Phoebus organise une soirée 
privée en compagnie des artistes. Découvrez leurs œuvres et laissez-vous transporter par la réalité 
augmentée, dans une ambiance musicale lounge avec le DJ marseillais Benoît Arnoult.
Pour cette soirée spéciale, la Galerie Phoebus s’est entourée de 3 partenaires : le traiteur La Villa Divina 
également situé dans la zone des Milles, qui s’occupera du cocktail dînatoire, l’imprimeur marseillais 
Caractères, partenaire du Groupe Altéor depuis des années, et bien évidemment la société ÂIKO 
CREATIVE VISION.

EXPOSITION DU 20 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2014
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 18H
Vernissage sur invitation privée : liste à l’entrée, demandez vos invitations.

ASTO
Adepte du “Graffuturism”, courant artistique créé en 
2010 pour répondre à l’évolution du graffiti (Street 
art) vers l’Art abstrait et le Cubisme, variant de 
l’abstraction géométrique à la figuration déconstruite.

PSKTEAR 
À cheval entre le Street art, le graphisme, le graffiti et la peinture, Psktear s’exprime dans un univers 
irréel et féerique, entre formes géométriques et couleurs fantastiques avec de simples aérosols. Ses 
thématiques favorites ? L’abstraction et l’harmonie géométrique.

Toujours dans la même volonté de promouvoir des artistes contemporains et 
de dynamiser le pôle d’activités, la jeune galerie qui a ouvert ses portes en 
mai 2014, accueillera l’exposition Âiko Art Project 2.0 mêlant Art et nouvelles 
technologies grâce à la réalité augmentée.

La Galerie Phœbus (Art contemporain), située au 
pôle d’activités d’Aix-en-Provence garde le rythme  
et lance une nouvelle exposition le 20 novembre 2014.


