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Galerie des Officiers -

MUCEM

L’histoire du Fort Saint-Jean au J4
MUCEM
Marseille - France - ouverture 14 Juillet 2018 - permanent
Production : Mikros MPC

Conception, direction artistique, réalisation et intégration des contenus et des dispositifs numériques

Hôtel de la Marine

(projet en cours)

Projet numérique - Scénographie : Moatti & Rivière
Centre des Monuments Nationaux
Place de la Concorde - Paris - France - ouverture décembre 2019
Conception, réalisation et intégration des contenus et des dispositifs numériques
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Le ServO - Centre de pilotage intégré
Veolia - SEDIF - Nanterre - France - 2016 / 2017
Un centre de contrôle augmenté...
Conception et réalisation des dispositifs scéniques inauguraux et permanents
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Mastery of an Art : Van Cleef & Arpels
High Jewelry and Japanese Crafts - The National Museum of Modern Art,
Kyoto, Japan - 2017 - Scénographie Sou Fujimoto
Conception, réalisation et intégration des dispositifs numériques
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Expositions - Van Cleef & Arpels
Timeless Beauty

L’Art de la Haute Joaillerie

Scénographie : Jouin Manku

Scénographie : Jouin Manku

Mission :
- Salle immersive dispositif numérique.
Immersion dans les ateliers de joaillerie de la
maison situés place Vendôme, visite virtuelle
à 360 degrés et à l’échelle 1 des espaces de
travail pour une découverte des différents
savoir-faire de la maison de haute joaillerie.

Mission :
- Version 2 de la visite virtuelle des ateliers
de joaillerie à 360 développée pour le
MOCA.

MOCA - Museum of Contemporary Art
Shanghai, China - 2012

Conception, réalisation, intégration du
dispositif.

Musée des Arts Décoratifs
Paris, France - 2013

Catalogue numérique de l’exposition
Conception, réalisation, intégration des
dispositifs

The Art & Science of Gems

Mastery of an Art

Scénographie : Jouin Manku

Scénographie : Sou Fujimoto

Mission :
- Version 3 de la visite virtuelle des ateliers de
joaillerie à 360 développée pour le MOCA.
- Catalogue numérique de l’exposition
- Puzzle numérique - reconstitution d’une
pièce de joaillerie emblématique de la maison

Mission :
- Version iPad de la visite virtuelle des
ateliers de joaillerie à 360.
- Puzzles numériques - reconstitution de
pièces de joaillerie emblématiques de la
maison

Conception, réalisation, intégration des
dispositifs

Conception, réalisation, intégration des
dispositifs

Van Cleef & Arpels avec le Museum
d’Histoire Naturelle de Paris
ArtScience Museum
Singapour - 2016

«Van Cleef & Arpels - High Jewelry
and Japanese Crafts»
National Museum of Modern Art,
Kyoto, Japan - 2017
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Vodafone - Smart Qatar
Vodafone - QITCOM - Doha, Qatar - 2017

Conception, réalisation et intégration « Digital Interactive Screen ». Smart DOHA vision 2030. Chaque
zone de la carte peut être visitée et contrôlée à l’aide d’un iPad pour parcourir la time line et les projets
développés par Vodafone à l’horizon 2030. Plusieurs visiteurs peuvent interagir simultanément.
Création, réalisation et développement du dispositif interactif.
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The IHR 3.0 Simulator was initiated by a consortium of
European public universities in consultation with the WHO.
Like a flight simulator for pilots, it aims at virtually training
national focal points at distance. By analyzing in realtime your responses and behaviors when you are placed
in a virtual crisis situation, it will identify the potential
shortcomings in the training of teams. It will also reinforce
learning outcomes concerning the implementation of the
International Health Regulations.

Le simulateur RSI/IHR 3.0 a été lancé par un consortium d’universités
publiques européennes en consultation avec l’OMS et la Direction
Générale de la Santé (France). Comme les simulateurs de vol
destinés aux pilotes, il vise à former pratiquement les points focaux
nationaux à distance. En analysant en temps réel les réponses et
les comportements lorsque placés dans une situation de crise
virtuelle, il identifiera les lacunes potentielles des participants. Cela
renforcera également les résultats d’apprentissage concernant la
mise en œuvre du Règlement sanitaire international (IHR).

RSI / IHR 3.0 - Serious game
En consultation avec l’OMS / WHO
-

Conférence de Haut Niveau sur la Sécurité Sanitaire Internationale - Lyon - France - Mars 2016
Assemblée Mondiale de la Santé - OMS - Université de Genève - Genève - Suisse - Mai 2016
Réunion préparatoire sommet du G7 - Ottawa - Canada - Juin 2016
Direction Générale de la Santé - Paris - France - Octobre 2016.
SciencesPo - Paris - France - Avril 2017

Conception, production, développement, réalisation - Gameboard - Application mobile
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EPIDEMIK « le jeu contagieux»
Cité des Sciences et de l’Industrie - Paris - France - 2008/2010
CCAC - Rio de Janeiro - Brazil - 2009
Estaçao Ciencia - USP - Sao Paulo - Brazil - 2010
Plateforme interactive - 6 scénarios de crises épidémiques
Conception, scénographie, réalisation, développement et production
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«The future of media starts today»
Arab Media Forum - Dubai Press Club - Dubai - UAE - 2014
Madinat Jumeirah - Proposition pour une agence de presse du futur.
Espace immersif (6 faces) et interactif.

Concept global, scénographie, design : dispositif immersif et multitouch
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EMAL

Emirates Aluminium - Mubadala - Dubal
Al Taweelah - Abu Dhabi - UAE - 2011

Emirates Aluminium Grand Opening. Aluminium Smelter. Evénement inaugural, show et exposition
Projection immersive sur un dôme de 60m de diamètre, réalité augmentée, table multitouch, ...
Concept global et scénographie : dispositifs immersifs, multitouch, réalité augmentée
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Visite Virtuelle des Ateliers
Van Cleef & Arpels - Exposition

«Timeless Beauty» MOCA - Shanghai - China - 2012
«L’Art de la Haute Joaillerie» Musée des Arts Décoratifs - Paris - France - 2013
Vidéo à 360° et sonorisation binaurale

Concept et réalisation - dispositif immersif et interactif, captation à 360° images et son.
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«The Art of Science of Gem’s»
Van Cleef & Arpels - Exposition
ArtScience Museum - Singapore - 2016

Puzzle «Griffon», Visite Virtuelle des Ateliers, Catalogue digital
et ExoboxTM - présentation en première mondiale.
Conception et réalisation des dispositifs interactifs
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«Le Cube» jeu télévisé

Air Prod - Mikros - France 2 - France TV - Paris - France - 2013

Chaque candidat a neuf vies pour tenter de battre Le Cube et réussir les sept
jeux proposés. Jeu télévisé animé par Nagui. Conception et développement d’un dispositif

de capture «Bullet time» temps réel pour une diffusion en direct.
Conception, développement du dispositif, supervision et shooting
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EANA - Parc à thème

Communauté de communes Caux Vallée de Seine
Gruchet-le-Valasse - France - 2008
Maîtrise d’oeuvre et développement du parcours multimédia
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«Holoviewer» Saint-Gobain
Salon Batimat - Saint-Gobain - Paris - France - 2009

Une première... Associer la technique éprouvée du théâtre optique - Pepper Ghost - datant du XIXème siècle
à une autre des plus récentes, issue du dernier état de l’art des techniques de restitution en relief sans lunette (3D)
Conception et développement du dispositif
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SHAMS - Solar power plant
Masdar - Total - Abengoa Solar - Abu Dhabi - UAE - 2013
Inaugurée dans le désert d’Abu Dhabi, Shams est la plus grande centrale solaire
à concentration thermique du Moyen-Orient.
Concept global et scénographie : dispositifs scénique, exposition et show
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Les Comptoirs du Médoc
La Maison du Médoc - Paris - France - 2015/2017

Cette installation permanente propose une transposition de « l’identité médocaine et son art de vivre » aux Comptoirs du Médoc.
Il ne s’agit pas là de tendre à produire un simple duplicata visuel de la région. Mais bien de créer un nouvel ecosystème immersif,
autonome et vivant, construit sur le principe d’un transposon ayant sa propre personnalité tout en restant porteur de l’esprit
du Médoc et de ses habitants.

Concept global et dispositif immersif, réalisation et production d’hypervidéogrammes.
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Magic
world
No public

Light world
Sky world
Liquid world
Mineral inspiration

Katara Kids

Vegetal inspiration

«Embark for a journey» (Concept)

Katara Mall - Ali Bin Ali Group - Doha - Qatar - 2016/2017
Conception du parcours scénique, programmation, concept design.
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EN COURS
• Pavillon des UAE - Expo 2020 Dubai - livraison 2020 National Media Council - Abu Dhabi - UAE
Conception scénographie numérique
• Showroom SUEZ - livraison T1 2019 - permanent
Groupe SUEZ
Conception, production, réalisation
Tour CP21 – Paris La Défense – France
• Van Cleef & Arpels (livraison 2018)
Projets et dispositifs numériques
Conception, production, réalisation – Worldwide
.Hotel de la Marine - Parcours scénographique et patrimonial
- ouverture fin 2019 - Centre des Monuments Nationaux
Conception des dispositifs numériques
Hotel de la Marine - Place de la concorde - Paris - France

RÉALISATIONS RÉCENTES
• Fort Saint-Jean / Centre d’interprétation – Le MUCEM –
Ouverture juillet 2018 – permanent - MUCEM
Conception du parcours de visite et des contenus - Réalisation et
direction artistique
Le MUCEM - Marseille - France
• Vision 2021 – Dubai
Ministry of Cabinet Affairs & Future
Prime Minister’s Office
Concept
Etihad Museum - Dubai - UAE - 2017
• Vodafone – Smart City - Doha en 2030
Concept et réalisation digitale.
Exhibition - Qitcom 2017 - Doha - Qatar - 2017
• VAN CLEEF & ARPELS – “Vitrines digitales”
Concept et réalisation digitale.
Boutique - New-York - NYC - USA - 2017

• Veolia - le ServO - Evénement inaugural et dispositif
permanent
Conception, réalisation. Scénographie et dispositifs digitaux.
Veolia - Nanterre - France - 2016
• Katara Kids «Embark on a journey» - Concept
Conception d’un parcours ludique et éducatif.
Katara Mall - Doha - Qatar - 2016/2017
• RSI/IHR 3.0 - Serious game - Ministère de la Santé - DGS en consultation avec l’OMS.
(RSI - Règlementation Sanitaire Internationale)
Conception et développement d’un serious game
- Conférence de Haut Niveau sur la Sécurité Sanitaire
Internationale - Lyon - France - Mars 2016
- Assemblée Mondiale de la Santé - OMS - Université de Genève Genève - Suisse - Mai 2016
- Réunion préparatoire du sommet du G7 2016 - Ottawa - Canada Juin 2016
- Direction Générale de la Santé - Paris - France - Octobre 2016.
• VAN CLEEF & ARPELS – “The Art and Science of Gems”
Concept et développement de dispositifs interactifs
ArtScience Museum - Marina Bay Sands - Singapore - 2016
• Abu Dhabi Strategic Plan. GSEC - Evénement inaugural et
Exposition itinérante de présentation du plan stratégique de
développement de Abu Dhabi pour les 5 prochaines années.
Concept global, scénographie et dispositifs scéniques
Abu Dhabi - UAE - 2016 / 2017
• ADMS - Abu Dhabi Media Summit. Exhibition
Concept global, scénographie et dispositifs scéniques
Abu Dhabi - UAE - 2016 / 2017
• VAN CLEEF & ARPELS - Console murale et miroir connecté
Concept et développement de dispositifs interactifs pour le nouveau
flagship du joaillier - Place Vendôme - Paris 2015 / 2016
• La Maison du Médoc - Espace immersif et production
Concept global et dispositif immersif, réalisation
d’hypervidéogrammes.
Paris - France - 2015 / 2017
• Le cube - France-2 - France TV - Air Prod - «Bullet time
system» temps réel
Concept global du dispositif, réalisation, supervision, shooting
Paris - France - 2014

• Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix - Salon de réception du
gouvernement - Dispositifs scéniques
Concept, design, supervision
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi - UAE - 2014
• VAN CLEEF & ARPELS – Vitrine interactive à 360
Concept et développement d’un dispositif interactif.
Place Vendôme - Paris 2014
• AMF - Arab Media Forum - «The future of media starts today»
Concept et développement d’un dispositif immersif interactif
Dubai - UAE - 2014
• SHAMS 1 - Evénement inaugural
Concept global, scénographie et dispositifs scéniques
Abu Dhabi - UAE - 2013
• VAN CLEEF & ARPELS – “L’Art de la Haute Joaillerie”
Concept et développement de dispositifs interactifs
Musée des Arts Décoratifs - Paris - 2013
• VAN CLEEF & ARPEL – “Timeless Beauty”
Concept et développement de dispositifs interactifs
MOCA - Shanghaï - China - 2012
• EMAL - Emirates Aluminium Grand Opening
Concept global, scénographie et dispositifs interactifs
Abu Dhabi - UAE - 2011
• EPIDEMIK, «l’exposition contagieuse» et son jeu immersif
éponyme
Concept, scénographie et développement du dispositif interactif
CSI - Univescience / Paris France 2008 / 2010
Estaçao Ciencia – USP / Sao Paulo – Brazil 2011
CCAC / Rio de Janeiro – Brazil 2009
• OBAD - Office of Brand of Abu Dhabi - Portal Launch Event
Concept global et dispositifs interactifs
Abu Dhabi - UAE - 2009
• FREEJ - Freej Folklore show
Concept global et scénographie
Dubaï - UAE - 2008
• FREEJ - Freej Dubailand Themepark Launch
Concept global et développement de dispositifs interactifs
Dubaï - UAE - 2007
• FREEJ – ATM - Arabian Travel Market
Concept global et développement de dispositifs interactifs
Dubaï - UAE - 2007
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