
 
 

 
 
 

Intel et Frank Sorbier créent la première  
Présentation de Haute Couture technologique 

 

 
 
 

INFORMATIONS PRINCIPALES 
• A l’occasion des présentations de Haute Couture de Paris du 1er au 5 juillet, Intel porte 

encore plus loin son soutien aux créateurs et s’associe avec le grand couturier Frank Sorbier 
pour la première Présentation de Haute Couture technologique. 

• Un jeu de mise en scène place l’Ultrabook™ et les dernières technologies des processeurs 
Intel au cœur d’un relais de procédé de vidéo-mapping 3D permettant la projection animée de 
robes de Haute Couture virtuelles sur un mannequin. 

• Réalisés grâce aux nouveaux smartphones « Orange avec Intel Inside® », des films HD de 
l’évènement, tournés à plusieurs mains, seront diffusés par la suite sur Internet et à la 
télévision comme autant de points de vue artistiques. 

 
 
Paris, le 04 juillet 2012 – A l’occasion des présentations de Haute Couture de Paris et dans l’enceinte du théâtre 
Antoine, Intel s’associe avec le grand couturier Frank Sorbier pour la première Présentation de Haute Couture 
technologique. Né d’une véritable rencontre, cette collaboration passée avec Frank Sorbier inscrit Intel encore 
plus loin dans son soutien – dans la lignée de The Creators Project – aux artistes de talent souhaitant s’exprimer 
à travers le numérique. Car ici l’envie commune est bien de repousser les limites de l’innovation par le mariage 
révolutionnaire des nouvelles technologies et de la Haute Couture. Pour cela, les dernières technologies des 
processeurs Intel sont mises au service de cet évènement exceptionnel. Par un jeu de scène plaçant l’Ultrabook™ 
au cœur d’un relais de procédé de vidéo-mapping 3D permettant la projection animée de robes de Haute Couture 
virtuelles sur un mannequin illustrant l’histoire d’une « Peau d’âne des Temps Modernes ». Ou bien encore par 
la réalisation de films HD tournés à plusieurs mains, par le biais des nouveaux smartphones « Orange avec Intel 
Inside® », comme autant de points de vue artistiques sur une œuvre novatrice. 
 
Les technologies Intel au cœur de cet évènement artistique exceptionnel 
 

Véritable point d’orgue de cet évènement d’un genre nouveau, Intel et Frank Sorbier ont recours au 
procédé de vidéo-mapping 3D pour présenter la dernière collection originale du créateur. Développé par la 
société Enterstice* et relayé ici à travers un jeu de scène sur un Ultrabook™ doté des dernières technologies Intel, 
ce procédé permet la projection animée de robes de Haute Couture virtuelles sur un mannequin vêtu d’une tenue 
blanche intégrale afin d’avoir un fond neutre. 
Pour Laurent Vernat, directeur marketing chez Intel France, « Cette présentation artistique et technologique 
innovante illustre une fois encore les capacités de pointe multimédia et d’aide à la création numérique des 



derniers processeurs développés par Intel. Avec comme relais un Ultrabook™, véritable véhicule des émotions 
du moment ». 

Dans une inspiration artistique tout droit sortie du célèbre conte « Peau d’âne » de Charles Perrault, le 
mannequin incarne la princesse désireuse d’échapper à la demande en mariage de son père, le roi. Sur les 
conseils de sa marraine la fée et en vue de repousser l’échéance, elle lui intime la réalisation de robes toujours 
plus belles et irréalisables. Et c’est ainsi qu’aux commandes de son Ultrabook™, dans un décor de fond variant 
au même rythme de création et sous le couvert d’une voix off nous contant l’histoire, la fée imagine et habille 
son modèle de quinze robes plus éclatantes et surprenantes les unes que les autres que le roi devra reproduire. 
Pour Frank Sorbier, cette mise en scène novatrice est « Un pari révolutionnaire pour Frank Sorbier et Intel… 
Une prise de risques ? Non, cette grande première permettra aux clientes de Haute Couture, à travers le monde, 
de commander devant un écran « une robe couleur soleil ». » 

Grâce au talent créatif de Frank Sorbier et au savoir-faire d’Intel, l’immersion est totale, et les 
technologies développées par Intel illustrent une fois encore leur capacité à satisfaire tous les profils. Des 
créateurs numériques passionnés aux professionnels exigeants, le ton est donné pour des usages informatiques 
inégalés, à l’exemple de cette présentation innovante. 
 
 
Faire du spectateur un acteur pour une expérience numérique la plus immersive possible 
 

Les progrès du numérique multiplient les usages possibles, permettent par exemple plus aisément de 
devenir à la fois spectateur et acteur d’un évènement donné, et cela plus particulièrement bien sûr dans le 
domaine de la mobilité. 

A l’occasion de la présentation de Frank Sorbier, et fort de son capteur intégré de 8 méga-pixels capable 
d’enregistrer des vidéos en Full HD 1080p ou de réaliser dix photos par seconde avec son mode rafale, le 
nouveau smartphone « Orange avec Intel Inside® » est le témoin de cette évolution. Ou plutôt devrait-on dire les 
témoins car plusieurs films HD sont ainsi réalisés à plusieurs mains, comme autant de regards différents sur une 
œuvre artistique. Ils seront prochainement diffusés sur Internet et à la télévision pour prolonger le plaisir d’un 
moment innovant. 

Sur cette même idée, et toujours avec ce souci d’offrir l’expérience utilisateur la plus immersive 
possible, Intel propose de même un atelier de réalité augmentée après la présentation. Piloté par un Ultrabook™, 
il permet de s’essayer soi-même au port de créations de Haute Couture. 
 

 
 
 
 
 
 
Découvrez les premières photos de l'évènement sur le site des Fonds de 
Dotation Sorbier : 
http://fondsdedotationsorbier.fr/SORBIER_HC_HIVER_2012_2013/PHOTO/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A propos d'Intel  
Intel (NASDAQ: INTC) est un acteur majeur dans le monde de l'innovation informatique. L'entreprise conçoit et 
construit les technologies essentielles servant de fondations à tous les appareils technologiques dans le monde. 
Plus d'informations sur Intel sont disponibles sur newsroom.intel.com et blogs.intel.com. 
Intel, Intel Atom, Intel Xeon et le logo Intel sont des marques déposées par Intel Corporation aux Etats-Unis et 
dans les autres pays. 
* Les autres noms et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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