COMMUNIQUE DE PRESSE

Dimension 3 2009, Le Forum des marchés 3 D relief
Pour sa troisième édition, le Forum International de l’image 3D relief profite d’un
déménagement en Seine Saint-Denis, région résolument engagée en faveur de la
production et de la recherche 3D relief, pour mettre en place un dispositif
d’animations favorable à la convergence des marchés…
Du 2 au 4 juin prochain, Dimension 3 convie les acteurs et promoteurs des secteurs
du cinéma, de la TV, du jeu vidéo, du divertissement, de l’industrie, de la formation
ou encore de la communication au plus important des rendez-vous internationaux de
la communauté 3D relief.
Basé au Centre National de la Danse à Pantin en Seine Saint-Denis, l’événement,
unique en Europe, accueillera les visiteurs du monde entier qui, pendant 3 jours,
feront le point sur la maturité des solutions de création et de visualisation dédiées
aux images 3D relief et leurs applications. L’espace Pro de Dimension, 3 lieu de
rencontre, d’information et d’expérimentation, s’enrichira d’un environnement de
promotion de la production 3D relief, l’Espace D3 CREA, où les producteurs
présenteront leurs images et savoir-faire. En complément de ces aires réservées aux
professionnels, Dimension 3 Immersion, espace d’expérimentations visuelles, sera
consacré au jeu vidéo, à la téléphonie ou encore aux outils 3D de marketing et
ouvrira ses portes à un public plus large.
Une occasion exceptionnelle, pour tous, de venir découvrir, tester et essayer les
nouveautés en matières de 3D relief !
Le Forum International de l’image 3D relief réunira par ailleurs une soixantaine
d’experts internationaux, orateurs d’un cycle de conférences et de Master Classes
traitant de thématiques technologiques, créatives ou encore économiques.
Vitrine de la production internationale D3 relief, Dimension 3 pérennisera également
ses ambitions festives et éducatives au travers un Festival Itinérant sur le territoire de
la Seine Saint-Denis et avec Dimension 3 Découverte, une exposition qui retrace
l’histoire des technologies 3D.
Véritable creuset d’émulation pour l’essor des images relief, Dimension 3 propose en
marge de son forum un cycle de formations bilingues et encourage le développement
de contenus reliefs via le concours Bourse Talents d’Ecriture.

QUELQUES CHIFFRES CLE
Dimension 3 2008
 Festival : pour la première fois au monde, 8 heures de contenus numériques 3D diffusés
(fictions, documentaires, clips…)
 Une série d’avant-premières européennes : Hannah Montana, Scar 3-D, 3D Sun…
 25 sociétés sur l’espace d’exposition (marchés représentés : audiovisuel, cinéma, jeu,
affichage dynamique)
 12 conférences réunissant une cinquantaine de conférenciers experts dans leurs
domaines
 Une quinzaine de pays représentés
 Plus de 120 sociétés et institutions participant
 La première formation internationale dédiée à la production 3D relief (formation Bilingue,
certifiée AFDAS – 14 stagiaires)
Industrie du relief
 Début 2009 : 1500 salles de cinéma relief dans le monde
 + 400% d’audience en France pour les projections 3D du film « Voyage au Centre de la
Terre » par rapport à la version 2D
 10 000 salles équipées en numérique d’ici 2011 aux Etats-Unis
 13 longs-métrages 3D en cours de production (dont Avatar de James Cameron et Tintin
de Steven Spielberg)
 2009 : Commercialisation de la première solution 3D stéréo haute définition pour le
grand public

…/…
Dimension 3 est un événement organisé par Avance Rapide Communication* avec le
soutien du Conseil Général de la Seine Saint Denis.
*AVANCE RAPIDE COMMUNICATION
Agence de conseil, de services en communication et relations presse, spécialisée dans les projets et
événements liés aux technologies de l’Image & du Son, de la création à la diffusion.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le nouveau site de Dimension 3
www.dimension3-expo.com
Contact Presse
Avance Rapide Communication
Ronel Faustino / ronel@avancerapide.com
Camille Couderc / camille@avancerapide.com
01 41 14 05 70

