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- WE DO IT IN PUBLIC - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENT FACTORY SIGNE QUATRE INSTALLATIONS MULTIMEDIAS 

DANS LA TOUR BURJ KHALIFA - DUBAI 
 
 
Dans le cadre du projet de construction de la tour Burj Khalifa,   
inaugurée en janvier 2010, Moment Factory a participé à quatre 
installations multimédias.  
 
Créer  l ’expér ience,  chercher la performance… Incubateur  de technologies de 
pointe mais aussi  créateur  de contenus et  de concepts,  Moment Factory 
invente des univers complets qui   t ransportent  les spectateurs et  leurs font  
v ivre des expér iences uniques. 
 
La créat iv i té et  la maît r ise des nouvel les technologies de Moment Factory 
sont  à l ’or ig ine de 4 instal lat ions mult imédias,  sous la d i rect ion de GSMprjct ,  
qui  rendent   le grat te-c ie l  le p lus haut  du monde aussi  innovant  et  
impressionnant  à l ’ in tér ieur  de ses 300 000 m3 de béton,  qu’à la vue 
extér ieure de ses 160 étages. 
 
La création d’une table interact ive spécif ique à la tour,  l ’animation d’un 
podium, du lobby et  des ascenseurs menant à l ’observatoire situé au 
124e étage… Moment Factory place Burj  Khalifa à l ’avant-garde de 
l ’architecture intérieure !  
 
 

Pour découvri r  ces animations en avant-première : 
http://www.youtube.com/watch?v=GPs8YptSUzY 

 
www.momentfactory.com 
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Dès leur  entrée,  les v is i teurs pourront  interagir  avec une énorme table  
interactive  aux al lures futur istes,  leur  permettant  de comparer  la tour  avec 
les di f férents grat te-c ie ls existants,  a insi  que de pouvoir  la v isual iser dans 
di f férentes v i l les,  v ia photocomposi t ion.  
 

     

Au centre de cette table,  une maquette de la tour  Khal i fa est  instal lée sur  un 
podium ,  avec autour  d ’e l le 8 écrans LCD perpétuel lement  animés et  af f ichant  
photos et  informat ion des di f férents étages de la tour.  

En arr ière-plan,  un immense mur DEL de haute résolut ion v ient  animer le  
lobby par un contenu ambiant auto généré .   

Autre animat ion mise en place par  Moment Factory :  l 'ascenseur  qui  gravi t  
les étages jusqu’à l ’observatoire.  Un disposi t i f  surprenant,  composé de murs 
DEL à basse résolut ion,  de 9 écrans LCD et  le tout  accompagné de musique,  
of f re aux vis i teurs une expér ience immersive durant  leur  ascension et  leur 
descente.   

Des instal lat ions uniques, pour une v is i te inoubl iable !  

 

 
 

S i tuée à Montréal,  v i l le  innovante où s ’a l imentent  les industr ies du jeu v idéo, 
du spectacle et  du design,  Moment Factory s ’anime d’une démarche créat ive 
insol i te pour créer  des expér iences uniques, des instants magiques. 
 
Spécial isée dans la créat ion et  la product ion d’environnements mult imédia 
aux concepts novateurs,  Moment Factory conçoi t  des univers or ig inaux dans 
lesquels le publ ic  pénètre progressivement pour s ’ in i t ier  à de vér i tables 
expér iences sensor ie l les.  
 
Sons, lumières,  v idéos, instal lat ions interact ives… Moment Factory maîtr ise 
et  détourne toutes les nouvel les technologies,  imagine des interact ions,  
constru i t  des ambiances et  susci te lors de chacune de ses réal isat ions 
étonnement et  émervei l lement  !  
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