
 

 
 
FLASH PRESSE  
 
Dimension 3, J- 6 ! Ne ratez rien, accréditez-vous ! 
Forum International de l’Image 3D Relief - 2-4 Juin 2009 - Centre National de la Danse & Ciné 104 de Pantin 
 
Pantin, le 29 mai 2009 ‐ Le Forum International de l'Image 3D Relief ouvre ses portes dans quelques jours avec un programme des plus denses: conférences, master classes et expositions mais aussi avec Dimension 3 Festival, la grande fête de la 3D relief Rendez‐vous à Pantin ! (Centre National de La Danse ‐ Métro Hoche, ligne 5)  De nombreuses nouveautés seront présentées pour la première fois en Europe, notamment des expérimentations de captation ou de transmissions en temps réel. Cette édition sera aussi le tremplin de lancement commercial de solutions dédiées à la chaîne de production complète, de l'étalonnage à l'affichage en passant par la diffusion multi‐écrans 3D relief   
La 3D en fête Une soirée inaugurale d’exception ! Le 2 juin, lors de la soirée d’inauguration de Dimension 3 à La Géode, Orange diffusera en direct et 3D, avec son spatialisé HOA (High Order Ambisonics), le chef d’ uvre de Mozart Don Giovanni, une retransmission en live de l’Opéra de Rennes L’occasion de vivre l'opéra encore plus intensément !   
Un Festival qui bouge  Dimension 3 Festival, unique Festival européen dédié aux films en relief, propose au grand public des programmes de tous genres (longs‐métrages, documentaires, films de parcs d’attraction..). Pendant 3 jours, premières et avant premières nationales ou internationales se succèdent ! Surtout ne manquez pas : Coraline 3D , Wild Ocean, Boat Trip, Sea Rex (entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles ‐ Avec la présence des producteurs ou réalisateurs sur certaines séances !) Dimension 3 Festival devient ensuite itinérant dans 5 villes de Seine‐Saint‐Denis, du 5 au 15 juin, et présente des uvres qui comptent désormais parmi les classiques 3D (Les villes d’accueil : Noisy‐le‐Grand, Romainville, Tremblay‐en‐France, Saint‐Denis et Bondy).  
Programmes complets : http://www.dimension3‐expo.com/festival.php 
 
A propos de Dimension 3 
Dimension 3, Forum International de l’Image 3D est un événement organisé par Seine-Saint-Denis Avenir 
avec la collaboration d’Avance Rapide Communication et le soutien du Conseil Général de la Seine-Saint-
Denis.  
2-4 Juin 2009. Centre National de la Danse. Pantin. www.dimension3‐expo.com 
 
 

 


