COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dimension 3 2009 : la 3D relief en Seine Saint Denis !
Du relief pour tous ! Professionnels et grand public, petits et grands…
En Juin 2009, Pantin accueillera la troisième édition de Dimension3, Forum International
de l’Image 3D relief.
Sèvres, le 5 janvier 2009  Pour sa 3e édition, le Forum International de l’Image 3D
Relief s’installe en Seine‐Saint‐Denis. «Ce Forum International suscite l’intérêt de
professionnels du monde entier, du territoire nord américain à l’Asie » déclare Stéphan
Faudeux, organisateur de l’événement. Evénement unique en Europe, le Forum
International de l’Image Relief repose sur trois piliers : un cycle de conférence, une zone
d’exposition et un festival.
Le tissu économique, technique et culturel de la Seine‐Saint‐Denis favorise le
développement de l’image numérique sur son territoire. En effet, les organismes de
formation (Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière, Les Gobelins, les Universités de
Paris 8 et Paris 13, l’ESIEE, le CIFAP, l’EICAR, les IUT de Bobigny et Montreuil…), la
communauté scientifique (ATI ‐ Arts et Technologies de l’Image, L2TI ‐ Laboratoire de
Transport et Traitement de l’Information, la Maison des Sciences de l’Homme – Paris
Nord …) ou encore les industries techniques, font de ce département un terreau
privilégié pour l’essor des activités liées à l’image relief. Fort d’une collaboration avec
ces partenaires potentiels, le troisième Forum International de l’Image Relief se
déroulera donc sur le territoire de la SeineSaintDenis du 2 au 4 juin 2009.
Cette année, une cinquantaine d’experts internationaux viendront témoigner, échanger,
sur les évolutions et nouveautés des différents marchés que couvre la 3D, avec une part
plus importante donnée aux retours d’expériences.
Les constructeurs, éditeurs, prestataires présenteront les dernières innovations de la
prise de vues à la diffusion 3D relief, en passant par la postproduction, dans un nouvel
environnement d’exposition plus confortable. Les visiteurs pourront ainsi découvrir
tester et apprécier les matériels dans les meilleures conditions.
« Le grand public ne sera pas oublié : il pourra assister aux projections gratuites du
Festival Dimension3, notamment à une avantpremière, mais aussi découvrir un nouvel
espace : Dimension3 Immersion, lieu privilégié pour découvrir les jeux vidéo 3D relief, les
nouveaux écrans ou encore tester des applications de réalité virtuelle… », détaille Stéphan
Faudeux avant de conclure , « Ce Forum 2009 se veut un lieu de convivialité brassant des
talents de tous horizons, technologiques et créatifs, avec un seul objectif: accueillir ses
visiteurs pour inventer et penser, ensemble, les images de demain ! »

QUELQUES CHIFFRES CLÉS …
Dimension 3 2008
• 325 Visiteurs professionnels (+62% par rapport à la première édition)
• 3900 spectateurs aux projections publiques (+50% par rapport à la première édition)
• 25 sociétés ont exposé (audiovisuel, cinéma, jeu, affichage, PLV numérique,...)
• Plus de 50 intervenants experts
• 150 auditeurs /jour aux conférences
• 20 stagiaires à la formation (anglais et français) sur production 3D relief (certifiée AFDAS)
Industrie du relief
• Les projections en 3D en France du « Voyage au Centre de la Terre » a réalisé 4 fois plus
d’audience que les salles qui diffusaient en 2D
• Plus de 10 000 salles équipées en numériques d’ici 2011 aux USA
• Plus de 13 nouveaux longsmétrages 3D attendus en 2009‐2010 (Tintin de Spielberg,
Avatar de James Cameron…)

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous demander un dossier de presse ou à le
télécharger sur www.dimension3‐expo.com !
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