
Conception & réalisation

d’expériences interactives sur-mesure

(MUSÉES, BOUTIQUES, ESPACES DE VIE, OBJETS INTELLIGENTS, ETC.)

www.nokinomo.com



Nous concevons et réalisons des installations interactives de 

la plus simple à la plus étrange pour dynamiser les espaces et 

offrir aux visiteurs des expériences nouvelles, surprenantes, 
poétiques.

Nos installations sont pérennes, événementielles ou itinérantes.

Nos terrains d’intervention 

 

Espaces de vente : boutiques, centres commerciaux, ... 

Espaces d’exposition : musées, showroom, façades, vitrines, ... 

Espaces de vie : hall d’entrée, salles d’attente, terrasses, jardins, ...

Nos compétences

Nous couvrons toute la chaîne de production :  

CONSEIL, CONCEPTION, DESIGN, 

IDENTIFICATION DE SOLUTIONS 

TECHNIQUES, ÉTUDES DE FAISABILITÉ, 

PROTOTYPAGE, RÉALISATION, 

INSTALLATION, SUIVI ET MAINTENANCE.

Récompenses

Lauréat du 7e Concours du Ministère de la 

Recherche

Prix de l’originalité aux Tourism@ Awards

Label Observeur du Design 2010 et 2014

Prix de la meilleure start-up aux European 

RFID awards

Lauréat de l’appel à projet INNOV’UP PROTO 2016

Née en 2007, nokinomo donne le sourire depuis plus de 10 ans !
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Mur de flipdots animé dans la boutique Sephora de Milan
Chaque animation génère de petits sons doux qui 

captent l’attention des clients.
Client : Sephora

Conception : Nokinomo & Datoo 

A l’entrée du concept store Sephora de Milan, un 

magnifique mur de Flip-Dots accueille les clients.

La technologie Flip-Dot utilise de petits pastilles 

métalliques bicolores, noir et blanc, placés sur une 

matrice noire. A chaque nouvelle entrée, les pastilles 

pivotent, révélant leur côté caché et émettant un son 

métallique particulier.

Les 90 panneaux installés, tous reliés entre eux pour 

former un seul grand affichage mécanique, s’animent 

pour créer des images et du contenu textuel. Le résultat 

visible de l’extérieur du magasin est spectaculaire. 
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Aquarium interactif et ludique au centre commercial Grand Var à Toulon

Client : Centre commercial Grand 
Var à Toulon

Producteur : Rouge Cobalt & 
Nokinomo

Conception & réalisation : 
Nokinomo, Datoo, Mââ Berriet

Dans l’espace enfant du centre commercial, un univers 

aquatique habité de poissons aux belles parures 

colorées est vidéo projeté sur un mur de 6 m de large 

sur 2,5 m de haut.

Différents niveaux d’interactions sont proposés. Les 

enfants peuvent caresser des dauphins, jouer avec des 

bulles, poursuivre des petits poissons ou écouter une 

histoire. Chaque espèce a un comportement particulier. 

Les thons révèlent leurs arêtes, le requin ouvre sa 

gueule, le dauphin se pare d’une robe couleur arc-en-

ciel et pousse de petits cris et d’autres surprises.
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Conception du parcours interactif, ludique et décalé pour IKEA Centres à Caen 
Un caillou tel un monolithe noir permet au visiteur de 

laisser sa trace, un étang fantastique avec des bestioles 

fascinantes et des périscopes d’observations, un 

caillou à frapper qui produit des interactions sonores 

amusantes, une sculpture architecturale composée 

de parapluies animées, un robot photographe assez 

maladroit, un caillou lumineux et sonore, un piano 

qui permet au néophyte d’improviser de la musique 

toujours mélodieuse ...

Client : Ikea Centres

Conception du parcours : 
Nokinomo, & Datoo

Le centre est conçu comme une ville avec ses 

différents quartiers et ses magasins différenciés qui 

s’apparentent à des bâtiments.

Dans cette “ville” où il ne pleut pas, nous proposons des 

dispositifs surprenants, inhabituels et sympathiques, 

légèrement impertinents. Ils ont la présence d’un gros 

caillou, comme un objet naturel, un ovni dans cette 

ville toute minérale.

Des expériences uniques que le visiteur ne peut vivre 

ailleurs.
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Mur de marque magique, flagship Yves Rocher à Paris
interagir avec le mur et générer ainsi des animations 

lumineuses, mettre en lumière un élément du décor.
Conception : Workshop

Mapping video interactif : 
Nokinomo

Lieu : Champs Elysées, Paris

Le long d’un couloir, une large frise raconte l’histoire 

d’Yves Rocher et le parcours de la plante au produit. 

Sur cette frise qui intègre des éléments de décor 

réels - flacons de verre - et des dessins sérigraphiés, 

sont projetés des animations lumineuses qui viennent 

enrichir les illustrations. L’effet produit est surprenant 

et invite à l’exploration.

Les illustrations semblent prendre vie comme par 

magie. 

Le visiteur peut, en posant la main à certains endroits, 
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Myro, le robot extra-ludique
Myro propose une expérience émotionnelle forte, 

ludique, personnalisée qui attire, engage le visiteur et 

lui offre la possibilité de partager son expérience.

C’est un support de communication innovant, attractif, 

qui capte efficacement l’attention du public.

Conception, design,  
développement : Nokinomo

Fabrication structure métal : HGP

Myro, le robot extra-ludique, est une intelligence 

artificielle, empathique et pleine d’humour, placée 

derrière un écran numérique transparent et tactile.

Il a son propre caractère, il interagit avec vous, vous 

divertit, vous informe et vous rend service.

Myro vous propose entre autres choses de réaliser 

votre portrait, de jouer une partie de morpion, de 

réaliser un cadavre exquis en dessinant directement 

sur la vitre de l’écran transparent, ou bien de vous 

guider en dessinant sur l’écran le trajet pour vous 

rendre vers le lieu de votre choix.
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Vitrines lumineuses animées à Paris
La superposition des trames en mouvement propose, 

par un jeu de transparence, l’effet d’une œuvre 

mouvante.

Conception, développement & 
installation : Nokinomo & Datoo

Lieu : Paris

En collaboration avec Datoo, nous avons réalisé quatre 

vitrines dynamiques pour une grande marque de mode.

Ces vitrines lumineuses présentent de façon originale 

le produit et attirent l’attention des visiteurs.

De grands triangles dynamiques, constitués de fils 

élastiques de couleur et placés à l’avant et à l’arrière 

de la vitrine, s’entremêlent dans un mouvement lent 

créant ainsi une trame changeante et hypnotisante.

Les quatre vitrines placées en enfilade offrent un 

spectacle cinétique.
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Studio photo interactif dans la boutique éphémère Barbie Factory à Paris
offrir aux fans de la poupée une expérience «ouistiti».

Les petites filles viennent s’installer devant le fond vert 

et prennent la pose dans le décor qu’elles ont choisi. 

L’animateur déclenche alors la prise de vue puis, si la 

petite fille le souhaite, lance l’impression de la photo 

qu’il lui remet ensuite.

Maître d’ouvrage : Mattel

Agence : Passage Piéton / Ubi Bene

Conception photocall : 
Nokinomo

Développement & installation : 
Nokinomo

Lieu : Paris

Pendant 10 jours, la boutique éphèmère Barbie 

Factory, installée rue de Sèvres à Paris, propose aux 

petites filles de vivre l’expérience Barbie à travers des 

animations et ateliers.

Dans le cinéma, installé au sous sol du popup store de 

200m2, sont projetés des épisodes Barbie. Á l’étage, 

un atelier invite les petites filles à décorer une des 

pièces de la maison Barbie et leur offre la possibilité 

de partir avec leur création.

Au niveau du rez-de-chaussée, nous avons imaginé, 

développé et installé une animation originale pour 
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Livre interactif sur les savoir-faire de Dior chez Harrods à Londres
Du 16 mars au 14 avril 2013, la maison Dior se met à l’heure anglaise et investit les vitrines du grand magasin 

londonien Harrods avec une mise en scène inédite de ses créations (parfums, robes, sacs, ...).

A l’intérieur de l’espace d’exposition de l’univers Dior, un livre immaculé de 2 m 50 d’envergure invite les visiteurs 

à feuilleter son contenu constitué de photos et de vidéos full HD.

Agence : La Méduse

Réalisation : Nokinomo

Lieu : Magasin Harrods, Londres
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Ruban monumental lumineux dans l’atrium du centre commercial So Ouest
Dans l’atrium du nouveau centre commercial So Ouest à Levallois est supendu un ruban lumineux monumental 

de 6,40 m de hauteur intégrant quelques 2000 LED.

Chacune de ses LED, pilotables individuellement, permet une multitude d’animations lumineuses : des citations 

célèbres défilent le long du ruban, les bulles de champagne pétillent, le ruban scintille de mille feux...

Maître d’ouvrage : Unibail Rodamco

Maître d’oeuvre : Lenoir

Conception,  réalisation structure : 
Lenoir Métallerie, Lenoir Eclairage, 
Lenoir Services

Conception électronique & 
développement : Nokinomo
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Aquarium géant interactif dans le centre commercial So Ouest

Maître d’ouvrage : Unibail Rodamco

Maître d’oeuvre : Saguez & Partners

Agence : Raymond Interactive

Etude et direction de projet : 
Nokinomo & Datoo

Développement créatif : 
Emmanuel Mâa Berriet

Créatures 3D : Patrice Mugnier

Cet aquarium géant vous en met non seulement plein la 

vue avec ses créatures marines mais en plus interagit 

avec vous.

Dans le nouveau centre commercial So Ouest à 

Levallois, venez plonger dans la grande bleue !

Au sous sol, dans la galerie marine, vous croiserez le 

regard malicieux d’un immense cétacé, la nage souple, 

nonchalante et néanmoins musclée d’un requin, la 

danse frétillante et mouvementé de centaines de petits 

poissons…

Il est probable que le cétacé vous fasse de l’oeil, qu’un 

banc de poissons tournoyant se forme rien qu’en vous 

approchant de l’aquarium. Ne paniquez pas !
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Panneaux de bois lumineux dans le centre commercial So Ouest
Le bois porte ainsi une empreinte lumineuse, d’abord 

discrètement puis de façon plus intense avant de 

s’évanouir en laissant dans son sillage un léger parfum 

de figuier.

Maître d’ouvrage : Unibail Rodamco

Maître d’oeuvre : Saguez & Partners

Agence : Raymond Interactive

Etude, développement & direction 
de projet : Nokinomo & Datoo

Imprimés : Sacré Bonus

Végétaux : Ferme de Gally

Dans le nouveau centre commercial, So Ouest à 

Levallois, la galerie végétale surprend le visiteur en 

toute subtilité. 

Derrière un calepinage, motif récurent du centre 

commercial, un ensemble de panneaux de bois 

surmontés de plantes vertes habillent la galerie. 

L’ensemble dégage une atmosphère raffinée.

Des capteurs détectent votre présence afin de vous 

offrir un spectacle discret et surprenant. Des motifs 

végétaux lumineux se dessinent alors et semblent 

pousser à travers la structure des panneaux de bois.
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Borne photomaton dans la galerie des portraits du centre commercial So Ouest
de leur choix (effet sérigraphie à la Warhol, dessin au 

crayon, effet sépia, effet lomographie, etc. ).

L’utilisateur peut alors publier son portrait sur le 

grand écran de la galerie des cadres et, s’il le souhaite, 

indiquer son adresse email afin de recevoir le cliché du 

mur de cadres intégrant le portrait réalisé. 

Maître d’ouvrage : Unibail Rodamco

Maître d’oeuvre : Saguez & Partners

Agence : Raymond Interactive

Conception & développement : 
Nokinomo

Direction de projet : 
Nokinomo & Datoo

Au niveau de l’entrée Jules Guesdes, dans le nouveau 

centre commercial So Ouest à Levallois, sur un mur de 

16 m de hauteur, une galerie de portraits expose une 

multitude de peintures du XIXe siècle, des photos des 

années 1950 et 3 écrans très contemporains. 

2 écrans diffusent des vidéos de portraits presque 

figés, de légers mouvements viennent surprendre 

l’observateur, le 3e écran vient afficher les portraits 

créés via la borne interactive. 

Cette dernière invite les visiteurs du centre à se faire 

prendre en photo et à appliquer sur le cliché le filtre 
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Pianos mécaniques lumineux dans la galerie musique à So Ouest
Forte, la lumière est intense, piano la lumière diffusée 

est plus discrète.

L’expérience musicale se révèle visuelle.

Maître d’ouvrage : Unibail Rodamco

Maître d’oeuvre : Saguez & Partners

Agence : Raymond Interactive

Conception, développement et 
direction de projet : Nokinomo & 
Datoo

Modification piano & intégration : 
Orythie

Dans la galerie de musique du nouveau centre 

commercial So Ouest à Levallois sont installés 2 pianos 

mécaniques qui offrent aux visiteurs un jeu à 4 mains 

non seulement musical mais aussi lumineux.

Les façades des pianos transparentes permettent 

d’apprécier les jeux de lumières créés par la musique 

qui se joue.

La musique s’accompagne ainsi d’une chorégraphie 

lumineuse qui rend compte de l’intensité du jeu.
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Animation du bag bar pour la boutique Vuitton à Londres

Architecte / Designer :  
Peter Marino

Conception électronique & 
développement : Nokinomo

Agenceur : Schmit Tradition

Le bag bar, grand ensemble mural, constitué de niches et de panneaux gravés du célèbre monogramme, accueille 

les modèles de sacs.

Les panneaux, éclairés par de subtiles variations lumineuses, semblent prendre vie tandis que les niches se 

déplacent doucement formant ainsi une douce chorégraphie
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Animation de l’espace foulards pour la boutique Vuitton à Londres

Architecte / Designer :  
Peter Marino

Conception électronique & 
développement : Nokinomo

Agenceur : Schmit Tradition

Les foulards, exposés tels des oeuvres d’art, se déplacent parmi des panneaux colorés. Les animations 

lumineuses répondent harmonieusement aux mouvements des foulards créant ainsi une infinité de combinaisons 

différentes.
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Sculpture interactive pour la boutique Van Cleef & Arpels à Milan
Les fleurs poussent, les tiges s’allongent, les papillons 

virevoltent, sous la direction d’une facétieuse fée 

clochette.

Architecte : LandMark

Conception & réalisation : 
Nokinomo

Nokinomo a imaginé, conçu et réalisé une bannière 

interactive monumentale de 7 m de haut. Installée 

au coeur de la boutique, cette oeuvre inédite fait le 

lien entre le rez-de-chaussée et le premier étage 

complétant parfaitement l’ambiance merveilleuse qui 

se dégage de l’ensemble du décor.

Les éléments luminescents de cette bannière interactive 

semblent s’imprimer sur l’immense toile, apparaissant 

et disparaissant au gré des déplacements des visiteurs. 
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Boutique interactive pour Yves Saint Laurent

Architecte : Moatti & Rivière

Conception électronique & 
développement : Nokinomo

Agenceur : Lallier Agenceur

Répondant aux problématiques de ses clients et aux valeurs de leurs marques, Nokinomo a réalisé pour un grand 

nom du luxe tout un environnement vivant où les lunettes, les chaussures, les miroirs se mettent eux-mêmes 

en valeur. Lorsque le client s’approche de l’objet convoité, la lumière naît pour dévoiler un peu plus l’éclat du 

produit.



Espaces d’exposition
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Projection interactive au Musée de l’armée-Invalides, Paris

Scénographie : Agence NC

Direction artistique : La Méduse

Réalisation : Nokinomo

Lieu : Musée de l’armée - Invalides, 
Paris

Dans le cadre de l’exposition «Napoléon n’est plus», 

au Musée de l’Armée - Invalides, les visiteurs, tout en 

déambulant, donnent chair aux lignes sérigraphiées 

sur le mur, révélant les images cachées.
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100e anniversaire de La Vache qui rit, La Maison de La Vache qui rit, Jura

Client : Groupe Bel, La Maison de 
La Vache qui rit

Scéno et design graphique :  
5.5 Design

Conception & réalisation 
dispositifs interactifs : Nokinomo

A l’occasion des 100 ans de la vache qui rit, les  

5.5 Design imaginent une fabrique à rire pour préparer 

le grand goûter d’anniversaire de la célèbre vache.

De nombreuses surprises accueillent les visiteurs dont 

une mappemonde interactive pour découvrir les rires 

du monde, des cônes audio pour enregistrer son rire 

et entendre ceux des autres, un photobooth pour créer 

son portrait souvenir et apparaitre sur le mur aux côtés 

des amis de La Vache qui rit.
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Tunnel immersif interactif au Monte-Carlo Gala for Planetary Health

Client : Fondation Prince Albert II 
de Monaco

Agence : TuffConsult

Conception & production vidéo : 
Spectre Lab

Audiovisuel : Fosphor

Développement & interactivité : 
Nokinomo

Création sonore : Start-Rec

Pour accéder à la salle où se déroule le gala, les 

convives traversent un tunnel immersif surprenant.

Sur les parois est vidéoprojeté un univers pollué dans 

lequel évoluent sacs plastiques et autres détritus.

Le visiteur approche la main de la surface, il découvre 

alors une nature vierge de toute pollution : poissons 

multicolores, flamands roses, majestueuses méduses...
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Oeuvre interactive et multisensorielle pour la Nuit Blanche

Artiste : Ghada Al Khater

Design génératif : Bonjour Lab

Agence : Auditoire

Audiovisuel : Fosphor

Interactivité : Nokinomo

Dans le cadre de l’année de la culture France-Qatar, 

l’artiste qatarienne Ghada Al Khater en collaboration 

avec Bonjour Lab réalise une oeuvre d’art digitale, 

interactive et multisensorielle.

«Jardin de Lumière» propose une ré-intépréation 

du tapis persan. Alors que le visiteur déambule dans 

l’oeuvre visuelle, sonore et olfactive, le tapis de lumière 

prend vie et fait apparaitre faune et flore du Qatar.

Nokinomo a pris en charge le système interactif, la 

détection de présence et le suivi des mouvements sur 

la plateforme de 15m de long sur 7m de large. 
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Dispositif interactif Tiffany Love à Shanghai

Maitre d’ouvrage : Tiffany & Co

Scénographie : Agence NC

Concept : La Méduse

Réalisation  :  Nokinomo

Dans le cadre de l’exposition célébrant les 180 années 

de savoir faire, d’art et d’innovation chez Tiffany & Co, 

à la Fosun Fondation à Shanghai, une installation dans 

la salle Tiffany Love propose d’écrire ou de dessiner un 

message d’amour pour la marque.

Les visiteurs sont invités à exprimer leur amour pour 

Tiffany sur les écrans tactiles. Leur dessin ou mots 

d’amour sortent comme par magie de l’écran pour 

cheminer sur la surface ondulante des murs bleutés et 

disparaitre dans une danse de ronds dans l’eau.
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Table interactive, expo Hugo Pratt, Musée des Confluences à Lyon

Client : Musée des Confluences

Scénographie : C-album

Conception & réalisation : 
Nokinomo & La Méduse

Carte mentale, carte des vents interactive

Placée au cœur de l’exposition, une table de 3 mètres de 

diamètre présente une carte interactive vidéoprojetée. 

Elle permet aux visiteurs de retracer les différents 

voyages de Pratt aux quatre coins du monde et de faire 

apparaître les personnages qui en ont été inspirés sur 

une carte du monde sans cesse balayé par les vents. 
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Myro, le robot extra-ludique
Myro propose une expérience émotionnelle forte, 

ludique, personnalisée qui attire, engage le visiteur et 

lui offre la possibilité de partager son expérience.

C’est un support de communication innovant, attractif, 

qui capte efficacement l’attention du public.

Conception, design,  
développement : Nokinomo

Fabrication structure métal : HGP

Myro, le robot extra-ludique, est une intelligence 

artificielle, empathique et pleine d’humour, placée 

derrière un écran numérique transparent et tactile.

Il a son propre caractère, il interagit avec vous, vous 

divertit, vous informe et vous rend service.

Myro vous propose entre autres choses de réaliser 

votre portrait, de jouer une partie de morpion, de 

réaliser un cadavre exquis en dessinant directement 

sur la vitre de l’écran transparent, ou bien de vous 

guider en dessinant sur l’écran le trajet pour vous 

rendre vers le lieu de votre choix.
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Expériences interactives, Maison Martell à Cognac
à leurs préférences.

Dans la galerie des archives, un drôle de quizz prend 

la forme de plateaux tournants. Lorsque la réponse 

apportée par le visiteur est correct, alors l’image 

correspondante apparait en projection sur la vitre 

transparente.

Une console de verre révéle son contenu alors que le 

visiteur place des verres sur le plateau au bon endroit.

Maitre d’ouvrage : Martell

Scénographe : Agence NC

Audiovisuel : La Méduse

Musique piano : JM Simonnet

Graphic motion : Edoardo Cecchin

Expériences interactives  :  
Nokinomo 

Conception et réalisation d’expériences interactives 

dans le nouveau parcours de visite de la maison Martell.

Dans un espace circulaire spectaculaire et immersif, 

les visiteurs peuvent s’élever au-dessus des toits de 

Cognac pour découvrir les différents sites de Martell.

En appuyant sur les pastilles lumineuses d’un piano 

lumineux, les visiteurs peuvent composer une mélodie 

avec les sons du processus d’élaboration du cognac.

Plus loin, les visiteurs sont invités à découvrir les 

cocktails Martell et imprimer la recette correspondant 
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Installations interactives & ludiques au musée de l’OL
Les visiteurs peuvent exprimer leur talent de 

footballeur sur le jeu des cibles, se mettre dans la 

peau d’un commentateur de match dans la cabine 

d’enregistrement, faire un match de pong-foot, 

feuilleter un journal des anecdotes interactif, mettre à 

l’épreuve ses connaissances sur l’OL, ...

Maitre d’ouvrage : OL Le Musée

Scénographie : Agence NC

Graphisme : c-Album

Conception des dispositifs : La 
Méduse & Nokinomo

Développement : Nokinomo

Conception et production 
audiovisuelles : La Méduse

Création lumière : Gelatic

Au coeur du Groupama Stadium, le nouveau musée de 

L’Olympique Lyonnais. Cet espace de 1300 m2 invite 

les visiteurs à de revivre les moments forts de l’OL, 

de consulter de nombreux documents, manuscrits et 

de vivre des expériences interactives innovantes et 

ludiques.
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Mur des contributions, exposition Dynamo au Grand Palais à Paris
Du 10 avril au 22 juillet 2013, le Grand Palais invite le visiteur à sillonner l’expo Dynamo, 1 siècle de lumière et 

de mouvement dans l’art, smartphone à la main. Orange et la RMN ont conçu et réalisé une expérience de visite 

basée sur les technologies numériques. L’application mobile permet de découvrir 35 oeuvres emblématiques 

parmi les 250 oeuvres exposées. Elle invite le visiteur à exprimer sa perception de l’oeuvre à travers des photos, 

commentaires audio et/ou écrits et ce en passant son smartphone sur la pastille NFC située sur le cartel.

En fin de parcours, un grand mur numérique affiche en temps réel les contributions des visiteurs, les statistiques 

(nombre de visiteurs, nombre de contributions, contributions par type de média et palmarès des oeuvres ayant 

suscité le plus de contributions) et un journal lumineux sur lequel défilent les tweets liés à l’expo.

Design de l’expérience : Orange 
Vallée

Pilotage et réalisation du projet : 
Orange Vallée

Design d’interface du mur : Attoma 
& Nokinomo

Etude & développement : Nokinomo

Partenaire : RMN

Lieu : Grand Palais, Paris
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Mur bibliothèque interactif, exposition Dior au Musée des Arts Décoratifs à Paris
et interactives viennent enrichir les collections. L’effet 

produit est surprenant et invite à l’exploration.

Le visiteur peut, en posant la main à certains endroits, 

interagir avec le mur et générer ainsi des animations 

lumineuses, mettre en lumière un élément du décor, 

lancer la projection d’un film d’archive.

Scénographie : Agence NC

Production : La Méduse

Mapping video interactif : 
Nokinomo

Lieu : Musée des Arts décoratifs, 
Paris

Le musée des Arts Décoratifs célèbre l’anniversaire 

marquant les 70 ans de création de la maison Dior. 

L’expo riche et dense, invite le visiteur à découvrir 

l’univers de son fondateur et des couturiers qui lui ont 

succédé.

Dans la première salle, plongée dans l’obscurité, en 

introduction à l’exposition, des objets, des peintures, 

des photos, des vidéos racontent Christian Dior et les 

événements marquants de son histoire. 

Sur le mur bibliothèque de 22m de long qui intègre des 

éléments de décor réels, des projections dynamiques 
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Les 500 ans du château de Chambord

Maitre d’ouvrage : Domaine 
National de Chambord

Scénographie : Agence NC

Graphisme : C-album

Conception expériences 
interactives  :  Nokinomo

Réalisation vidéo : Jean-Marc 
Simonnet 

Pour son 500e anniversaire, le Domaine national 

de Chambord propose au public une exposition 

exceptionnelle sur un sujet inédit : Chambord au passé 

et au futur.

Nokinomo remporte l’appel d’offres national pour 

imaginer le parcours numérique et interactif de 

l’exposition. 
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Réalité augmenté, Océanopolis à Brest

Conception, développement 
& installation : Nokinomo et 
Interface Z

Lieu : Brest

Dans le parc de découverte des océans à Brest, nous 

avons créée une installation interactive qui enrichit de 

façon spectaculaire un éclaté de homard placé dans 

une vitrine.

Le visiteur peut manipuler la tablette numérique 

horizontalement et verticalement devant l’éclaté du 

homard. Une vue temps réel de ses déplacements est 

visible sur la tablette.

Il découvre alors les contenus vidéos, croquis légendés, 

textes explicatifs et sons. 
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Exposition Météorites, Muséum national d’Histoire naturelle
découverte sonore à l’aide d’un casque audio rattaché à 

un ensemble loupe + bras articulé. Le visiteur promène la 

loupe en passant d’un ensemble de météorites à l’autre 

et les propositions sonores suivent l’exploration,  quizz 

final qui propose au visiteur une sorte de canon laser  

qui va lui permettre de détruire les mauvaises réponses 

(sous forme de météorites) sur une projection, ...

Scénographe : La fabrique créative

Muséographe : Ame en Science

Conception des multimédia et 
interactifs numériques originaux : 
Nokinomo

Audiovisuels : RC Audiovisuel

En collaboration avec  l’agence de scénographie 

La fabrique créative, participation à la maîtrise 

d’oeuvre muséographique dans le cadre du montage 

de l’exposition temporaire Météorites pour la partie 

conception des manips et des outils multimédias 

originaux.

Pluie d’étoiles filantes augmentée et sensible au 

mouvement des visiteurs, microscope bavard qui 

permet aux météorites de raconter leur histoire, 

théâtres optiques, projection interactive au sol pour 

se mettre dans la peau d’un chercheur de météorites, 
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Curiothèque interactive dans les studios Harcourt à Paris
d’entre elles.

• Un ruban de soie signé Harcourt se déroule 

mécaniquement, éclairé de temps en temps par 

une petite lampe qui vient souligner la signature 

brodée.

• un œilleton mystérieux révèle aux curieux son 

contenu vidéo un peu coquin...

Conception : Artchy, Nokinomo, 
Datoo

Développement & installation : 
Nokinomo, Datoo

Lieu : Paris

Harcourt, le studio de photo mythique situé dans le 16e 

arrondissement de Paris, propose à ses visiteurs via 

une curiothèque interactive et originale, de découvrir 

une sélection d’objets emblématiques de la collection.

Le mobilier, exploratoire et inédit, réagit à la présence 

des visiteurs : 

• les écrins transparents accueillant la collection 

s’éclairent à leur approche.

• les pochettes de disque révèlent leur contenu 

musical lorsque le visiteur pose la main sur l’une 
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Maison de la Vache Qui Rit, Groupe Bel, à Lons-Le-Saunier
Un musée ludique dans lequel la relation aux collections 

est décomplexée, dynamique, étonnante et évolutive.  

Entre autres dispositifs étonnants : un globe terrestre 

intelligent, un téléphone quizz avec reconnaissance 

vocale, des vitrines interactives, un livre d’or connecté, 

un support digital d’information et de partage inédit, 

des portraits bavards animés, des animations avec 

des produits chimiques aux propriétés étonnantes, un 

microscope augmenté ...

Concours

Architectes : Atelier Zou

Design / Scenographie : 5.5 
StudioDesign

Design interactif : Nokinomo

Design graphique : Audrey 
Prudhomme

Paysage : Atelier-Eem

En collaboration avec les 5.5 StudioDesign et l’Atelier 

Zou, nous avons proposé un lieu de divertissement, 

plutôt qu’un musée, en offrant notamment des outils de 

médiation innovants pour un visiteur plus participant 

que consommateur.

Une scénographie, riche en contenus et en expériences 

variées, qui répondent aux motivations des visiteurs : 

envies de découvertes précises, de curiosité générale, 

de calme, d’échanges, d’expériences sensitives, de 

surprises, de création, d’accompagner des amis, de 

bonne humeur…
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Découvertes interactives des savoir-faire d’Hennessy à New York
Timeline interactive

5 écrans forment comme un anneau lumineux autour 

d’un globe terrestre. Les dates emblématiques de la 

maison de cognac Hennessy défilent sur les écrans. 

Le visiteur, en pointant du doigt une date sur l’écran, 

découvre le contenu qui lui est associé.

Scénographie : Nathalie Crinière

Agence : La Méduse

Développement & réalisation : 
Nokinomo

Lieu : New York, USA

A l’occasion de son 250e anniversaire, la célèbre 

maison de cognac Hennessy, organise le Hennessy 

Tour 250.

Dans le cadre de cette manifestation itinérante, 

Nokinomo a réalisé un livre interactif géant et une 

timeline interactive originale.

Livre interactif géant

De façon totalement intuitive et ludique, les visiteurs 

feuillettent le livre interactif géant afin de découvrir 

les vidéos de présentation de la marque.
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Incrustation vidéo temps réel pour le showroom de Peugeot sur les Champs Elysées
prise par mail sous forme de carte postale numérique 

et la partager sur la page Facebook de Peugeot afin de 

tenter de gagner un voyage.

Client : Peugeot Avenue

Agence : Raymond Interactive

Conception & développement : 
Nokinomo

Nokinomo a réalisé un concours d’élégance version 

2.0. Un espace du showroom aux allures de studio 

photo professionnel invite les visiteurs à se faire 

photographier dans un décor avec le véhicule de leur 

choix .

Le participant sélectionne sur une borne tactile l’un 

des 4 décors présentés dans le showroom. Il prend 

alors la pose sur le fond bleu face à la caméra. Sur 

le grand écran, face à lui, sa silhouette est incrustée 

dans le décor choisi. Il peut ensuite envoyer la photo 
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Light painting pour le showroom de Peugeot sur les Champs Elysées

Client : Peugeot Avenue

Agence : Raymond Interactive

Conception & développement : 
Nokinomo

Dans le cadre du lancement de la nouvelle Peugeot 208, dans le showroom situé sur les Champs Elysées, 

Nokinomo propose une installation de light painting.

Les visiteurs, positionnés devant le grand mur de Led, peuvent, en bougeant leurs mains, dessiner avec la 

lumière.
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Scénographie aérienne dans les carrières cathédrales de Doué-la-Fontaine
du carrier.

Dans la seconde salle, le public est invité à écouter 

les témoignages des carriers en déambulant dans une 

chambre d’extraction de falun.

Les noms des carriers, gravés dans la paroi, 

apparaissent et disparaissent au gré des douces 

pulsations lumineuses.

Maître d’ouvrage : Ville de Doué-la-
Fontaine

Scénographie : Lucie Lom & 
Nokinomo

Réalisation film : Video Facilities

Lieu : Doué-la-Fontaine

Les carrières de falun de Doué-la-Fontaine, 

impressionnantes cathédrales de pierres blanches, ont 

été creusées de la main de l’homme qui en exploitait 

la roche.

Dans ce cadre majestueux, nous avons imaginé une 

scénographie empreinte de magie dans les deux 

dernières salles du parcours afin de rendre hommage 

à leur travail.

Dans la première salle haute de 12 m, un bloc de pierre 

flotte et se déplace doucement dans les airs et raconte, 

par de courts films projetés sur les parois, le dur travail 
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Citroën et le 80e anniversaire de la Croisière Jaune / WRC Sound
immergé instantanément dans l’habitacle d’une voiture 

de rallye.
Commissaire d’exposition : 
Dominique Playoust

Conception & réalisation : 
Nokinomo

Agence événementielle : 
Interdits de nuit

WRC Sound est un dispositif interactif sonore 

permettant aux visiteurs d’écouter «in situ» le son et 

les grondements du moteur de la Citroën DS3 WRC 

dans un espace ouvert mais délimité.

Les technologies employées pour cette installation 

jouent sur l’interaction déclenchée par la captation 

vidéo de la présence d’un visiteur dans un espace 

donné et la diffusion d’une source sonore audible par 

ce seul visiteur. WRC Sound permet au visiteur, privé 

de tout contact physique avec le véhicule, d’être 
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Citroën et le 80e anniversaire de la Croisière Jaune / Robot Kuka

Commissaire d’exposition : 
Dominique Playoust

Conception & réalisation : 
Nokinomo

Agence événementielle : 
Interdits de nuit

Le robot Kuka nous emmène dans un somptueux ballet organique et mécanique à la découverte interactive de 

l’expédition de la Croisière Jaune. 80 ans plus tard, Kuka propose un voyage dans le passé en redonnant vie à 

cette aventure humaine et artistique unique, à ses défis technologiques, scientifiques et industriels.

Kuka est une installation audiovisuelle interactive et narrative, fruit d’une collaboration entre Nokinomo et

Dominique Playoust Commissaire de l’exposition du Créative Tour.
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Citroën et le 80e anniversaire de la Croisière Jaune / Digit Table
il y a 80 ans lors de la Croisière Jaune et ceux qu’il 

continue de relever depuis.
Commissaire d’exposition : 
Dominique Playoust

Mise en scène : Nokinomo & 
Dominique Playoust

Agence événementielle :  
Interdits de nuit

Développement : Moodstocks

Digit Table est une table ludique et interactive qui 

met en scène sur le décor imprimé de son plateau des 

images et des motifs dont le public va pouvoir explorer 

les dessous. Chaque élément vu au travers de l’oeil 

photographique d’une tablette déclenche, lorsqu’il est 

reconnu, l’affichage de tout un ensemble de séquences 

audiovisuelles.

Le parcours proposé permet au visiteur d’établir une 

passerelle entre les défis technologiques, scientifiques, 

humains et artistiques que le Groupe Citroën a lancé 
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Installation interactive dans le musée du patrimoine au Bahrein
Au Bahrein, le nouveau musée du patrimoine prend place à l’intérieur du fort de Riffa. Les 5 salles présentent 

des éléments de la culture et de l’histoire du pays.

Nokinomo est intervenu dans la salle des sabres. L’installation propose au visiteur de sélectionner, via une 

interface composée de 5 écrans, le sabre dont il souhaite une visualisation en très haute définition.

La rétroprojection de plus de 2,5 mètres de long présente le sabre choisi. Il est alors possible de découvrir des 

détails très fins sur ces sabres historiques.

La navigation, originale, simple et ludique, est totalement intuitive.

Agence : La Méduse

Développement : Nokinomo

Meuble écrans sabre : Datoo
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Espaces interactifs au Muséum national d’Histoire naturelle
Lors de l’exposition temporaire sur les dragons, Nokinomo a réalisé 3 espaces interactifs. Il s’agit de 3 cubes 

consacrés chacun à un élément lié au dragon : la terre, l’air, le feu. Les visiteurs sont invités à entrer dans les 

cubes pour y découvrir les dragons qui s’y cachent. Chaque élément bénéficie d’une interactivité différente : grâce 

à différents jeux de capteurs électroniques dissimulés dans les 3 espaces, les visiteurs font mystérieusement 

apparaître et disparaître des dragons au gré de leur exploration.

Client : Muséum national d’Histoire 
naturelle

Conception & développement : 
Nokinomo
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Installations interactives au Muséum national d’Histoire naturelle
Nokinomo a réalisé, à l’occasion de l’exposition temporaire sur les cétacés, 5 installations interactives permettant 

de découvrir certains aspects méconnus des cétacé.
Client : Muséum national d’Histoire 
naturelle

Conception & développement : 
Nokinomo



Espaces de vie
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Dispositif ludique d’exploration des fonds marins
Selon la position de la manette, l’enfant peut ralentir, 

stopper ou accélérer la lecture des images et changer 

d’univers. Il voyage ainsi des mers froides, aux mers 

chaudes et découvre, à travers le hubot, les animaux 

qui peuplent les fonds marins.

Client : Mairie de Puteaux

Conception & réalisation : 
Nokinomo & Datoo

Lieu : Ecole Parmentier, Puteaux, 
France

La mairie de Puteaux missionne Datoo et Nokinomo 

pour imaginer et installer un dispositif ludique, 

pédagogique et interactif dans la médiathèque de 

l’école Parmentier.

L’installation invite au voyage et à l’exploration. 

A l’intérieur du phare, l’enfant s’installe aux commandes 

en actionnant la manette du transmetteur et ainsi 

admire les vidéos des fonds marins qui s’affichent dans 

le hublot devant lui.
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Installations interactives à l’école des Bergères de Puteaux
La galerie interactive de portraits historiques

Des écrans entourés de cadres avec marquise 

présentent une galerie de portraits historiques. 

Lorsque l’enfant se place devant le portrait alors son 

propre visage vient prendre la place du personnage. Le 

déguisement s’anime alors pour mettre en valeur un 

caractère ou une anecdote particulière du personnage. 

Maitre d’ouvrage : Mairie de 
Puteaux

Conception & réalisation  :  
Nokinomo & Datoo

Nous avons conçu et réalisé deux installations 

interactives ludo-éducatives pour les publics scolaires.

Le mur holographique des savoirs

Sur le grand mur du hall d’accueil de l’école, sept 

roues holographiques composent un écran magique 

et étonnant, support de jeux pédagogiques. L’exercice 

consiste à répondre, via de simples buzzers, aux 

énigmes posées (calcul, français, anglais, géographie). 

Des animations ludiques récompensent les bonnes 

réponses. 
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Table d’éveil avec des jeux d’eau dans un jardin sensoriel
capuchon ou bien la main à plat sur ces petits tubes, un 

jet d’eau est actionné, le vortex se remplit et déborde, 

des bulles d’air s’agitent dans la colonne d’eau..

Client : IME La Chalouère

Paysagisme : Nicolas Paysage & 
Elagage

Table d’éveil : Espace d’eau & 
Nokinomo

La table d’éveil aquatique, tout en corian rouge, a été 

conçue et réalisée par Nokinomo et Espace d’Eau. Elle 

est unique en France.

Les jeux d’eau qui l’animent fonctionnent de 

façon continue et offrent aux enfants, même sans 

manipulation, un spectacle visuel et auditif.

Les six petits tubes en acrylique présents sur le plateau 

activent des jeux d’eau. Pour cinq d’entre eux, de l’eau 

déborde en permanence comme une petite fontaine, 

du sixième souffle de l’air. Lorsque l’enfant pose un 
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Myro, le robot extra-ludique
Myro propose une expérience émotionnelle forte, 

ludique, personnalisée qui attire, engage le visiteur et 

lui offre la possibilité de partager son expérience.

C’est un support de communication innovant, attractif, 

qui capte efficacement l’attention du public.

Conception, design,  
développement : Nokinomo

Fabrication structure métal : HGP

Myro, le robot extra-ludique, est une intelligence 

artificielle, empathique et pleine d’humour, placée 

derrière un écran numérique transparent et tactile.

Il a son propre caractère, il interagit avec vous, vous 

divertit, vous informe et vous rend service.

Myro vous propose entre autres choses de réaliser 

votre portrait, de jouer une partie de morpion, de 

réaliser un cadavre exquis en dessinant directement 

sur la vitre de l’écran transparent, ou bien de vous 

guider en dessinant sur l’écran le trajet pour vous 

rendre vers le lieu de votre choix.
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OEuvre interactive et originale au sein de l’école Télécom Saint-Etienne
à travers trois grands écrans rouge, vert et bleu, une 

décomposition en temps réel des couleurs captées à 

l’intérieur du bâtiment.

Designer : Atelier Konrad Loder

Réalisation : Nokinomo

Au sein de l’école Télécom Saint-Etienne, l’artiste 

Konrad Loder et Nokinomo proposent une oeuvre 

originale et interactive.

Dans le hall, une sculpture, tel un satellite, flotte dans les 

airs et filme les déplacements des gens en contrebas.

De l’image numérique obtenue, seul le pixel du milieu 

est traité. Sur la sculpture, un hexagone translucide 

change de couleur, en fonction des variations du pixel 

analysé, et transmet ces informations au méga-pixel 

situé sur la façade extérieure. Le méga-pixel présente, 
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Crèche innovante à Reims : les murs racontent des histoires
pack de huit scènes, accompagnées de plusieurs 

dizaines d’animations et de sons permet aux enfants 

de se projeter dans des situations liées à la découverte 

du monde (la ferme, la maison, les animaux, la fête, 

les 4 saisons…). Ce dispositif à vocation ludique et 

éducatif s’utilise en groupe. Il favorise la participation 

et l’intégration de chacun et répond, comme on peut 

le constater dans la vidéo, au besoin d’action des 

enfants.

Architecte : Wilmotte & associés

Agenceur : Planibat

Scénario, design &  
développement : Nokinomo

Nokinomo a conçu et réalisé un système de projection 

interactive spécialement adapté pour le public des 1-3 

ans.

Le fonctionnement, totalement intuitif, est d’une 

grande simplicité : une scène animée est projetée sur 

le mur. Il suffit aux enfants d’aller toucher les éléments 

qui composent la scène pour que ceux-ci prennent vie. 

Des animations sonores et visuelles se déclenchent 

ainsi au gré de l’exploration des enfants.

Tout le contenu a été réalisé par Nokinomo. Un premier 
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Terrain de football en salle interactif

Client : Insport

Conception et réalisation : 
Nokinomo & Interface-Z

Pour la société Insport, Nokinomo a mis en place un terrain de futsal interactif. Des commentateurs virtuels 

commentent les actions menées par les joueurs ainsi que le score et son évolution. Des ambiances de foules 

viennent ponctuer le jeu. Il est par ailleurs possible de choisir son club de supporters. Toutes les pistes sonores 

se combinent harmonieusement pour recréer l’ambiance du stade. Les joueurs ont ainsi l’illusion d’être au coeur 

d’un vrai match professionnel.



Objets communicants
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Myro, le robot extra-ludique
Myro propose une expérience émotionnelle forte, 

ludique, personnalisée qui attire, engage le visiteur et 

lui offre la possibilité de partager son expérience.

C’est un support de communication innovant, attractif, 

qui capte efficacement l’attention du public.

Conception, design,  
développement : Nokinomo

Fabrication structure métal : HGP

Myro, le robot extra-ludique, est une intelligence 

artificielle, empathique et pleine d’humour, placée 

derrière un écran numérique transparent et tactile.

Il a son propre caractère, il interagit avec vous, vous 

divertit, vous informe et vous rend service.

Myro vous propose entre autres choses de réaliser 

votre portrait, de jouer une partie de morpion, de 

réaliser un cadavre exquis en dessinant directement 

sur la vitre de l’écran transparent, ou bien de vous 

guider en dessinant sur l’écran le trajet pour vous 

rendre vers le lieu de votre choix.
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Sous-verre communicant pour Moët & Chandon 
Nokinomo a développé une solution matérielle et logicielle qui permet aux objets de recueillir des données sur 

leur environnement et de les communiquer à leur entourage.

Soucieux de mettre en scène la consommation de leurs produits dans les palaces, les marques rivalisent de 

créativité pour étonner leurs clients. Imaginez donc qu’après avoir commandé votre marque de champagne 

préférée, au moment où vous reposez votre verre presque vide sur un sous-verre intelligent, le barman soit 

automatiquement prévenu qu’il faut venir vous resservir et que de subtiles variations lumineuses se déclenchent 

sur votre seau à champagne.

Agence : Creaout

Conception et réalisation :  
Nokinomo
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Tapis interactif des Radi Designers 
Nokinomo accompagne les Radi Designers dans la réalisation du tapis Vu. Un réseau de Leds associées à des 

capteurs est intégré de façon invisible dans la fibre du tapis. Jusqu’alors simple objet de décoration, le tapis 

s’émancipe de la discrétion usitée en réagissant aux variations phoniques ambiantes. Il semble ainsi exprimer 

son désir d’appartenir à la vie de la pièce. Plus le son s’élève plus la lumière envahit le tapis.

Designer : Radi Designers

Prototypiste : Galerie Leolo

Développement : Nokinomo
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Etagère interactive Waaz, support de la musique
Nokinomo a accompagné Jean-Louis Frechin de NoDesign, dans l’identification, la réalisation et la mise en 

oeuvre des solutions matérielles et logicielles de quatre objets faisant partie du projet Interface(s), un métissage 

de nouvelles technologies relationnelles et d’objets légitimes dans la maison qui deviennent des supports 

d’interactivité ou des diffuseurs de services en ligne.

Waaz est une étagère mais aussi un dispositif de diffusion audio et de gestion de fichiers musicaux numériques 

(MP3) connecté à un ordinateur. L’interface de sélection et de déclenchement de la musique est original : la 

présence de livre audio, vinyle, CD audio ou de pochettes MP3 spécifiques commande la lecture de la musique 

choisie.

Designer : Jean-Louis Frechin & 
Uros Petrevski

Prototypiste : Ufacto

Développement : Nokinomo
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Wanetlight, lustre interactif
Nokinomo a accompagné Jean-Louis Frechin de NoDesign, dans l’identification, la réalisation et la mise en oeuvre 

des solutions matérielles et logicielles de quatre objets faisant partie du projet Interface(s).

Le lustre interactif composé de 25 chandelles en verre soufflé, abritant un maillage de 125 leds. Chaque led est 

pilotable individuellement, ce qui permet de dessiner toutes sortes de compositions lumineuses dans l’espace.

La commande est composée d’un émetteur à radio-fréquence et de capteurs de mouvements.

Designer : Jean-Louis Frechin & 
Uros Petrevski

Prototypiste : Ufacto

Développement : Nokinomo
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Wapix, cadre photo interactif
Nokinomo a accompagné Jean-Louis Frechin de NoDesign, dans l’identification, la réalisation et la mise en oeuvre 

des solutions matérielles et logicielles de quatre objets faisant partie du projet Interface(s).

Wapix est un dispositif de diffusion de flux photographiques composé d’écrans LCD translucides et de capteurs 

qui leur permettent de communiquer entre eux.

En rapprochant physiquement les visionneuses, on peut voir les images passer de l’une à l’autre. La vitesse de 

défilement des images d’un cadre à l’autre peut être réglée par la distance que l’on met entre les 2 cadres.

Designer : Jean-Louis Frechin & 
Uros Petrevski

Prototypiste : Ufacto

Développement : Nokinomo
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WaSnake, objet bavard
Nokinomo a accompagné Jean-Louis Frechin de NoDesign, dans l’identification, la réalisation et la mise en 

oeuvre des solutions matérielles et logicielles de quatre objets faisant partie du projet Interface(s), un métissage 

de nouvelles technologies relationnelles et d’objets légitimes dans la maison qui deviennent des supports 

d’interactivité ou des diffuseurs de services en ligne.

WaSnake est une étagère à la topologie configurable selon son espace et son inspiration. C’est également un 

objet d’information connecté aux réseaux. Le système est interfacé avec un logiciel pour choisir et créer des 

canaux de communication souhaités (SMS, Fil d’information RSS, présence entre foyer, etc...).

Designer : Jean-Louis Frechin & 
Uros Petrevski

Prototypiste : Ufacto

Développement : Nokinomo
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