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Holymage est un studio de création visuelle, spécialisé dans le
vidéo mapping, les installations interactives et la réalité virtuelle
& augmentée. Notre volonté est d’imaginer et de concevoir des
expériences visuelles innovantes et spectaculaires en s’attachant à
séduire un large public.
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Notre expertise résulte de 10 années de travail dans le milieu du
spectacle et de l’événementiel. Nous sommes convaincu qu’une
création se considère dans son ensemble, c’est pourquoi la
cohérence entre l’artistique et la technique est au cœur de notre
savoir-faire. Holymage conçoit la direction artistique et les études
techniques pour proposer des concepts sur-mesure à chaque
projet.
Nous cherchons l’émotion, la surprise, le partage et la rencontre
des savoir-faire, nous sommes sans cesse à la recherche de
nouveaux talents parce que nous sommes persuadés que c’est
ensemble que nous dessinerons les créations de demain.

Découvrez les vidéos de nos projets
en cliquant sur le «plus» situé près de
chaque titre.
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AURA
MUGLER
Client : Clarins FG
Agence : AKBy
Musique : Mode-F
Prestation technique : Mvision
Vidéo design : Holymage
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our le lancement international du nouveau parfum Aura de Mugler à l’Hotel Salomon de
Rothschild, Holymage réalise un parcours vidéo initiatique mêlant design, vidéomapping
et écrans LED.
L’univers du Parfum, conçu autour de la puissance végétale, a tout d’abord été mis en
scène dans l’imposant escalier de l’Hotel. Une jungle sauvage et luxuriante qui appelait la
contemplation et accompagnait le visiteur dans la montée des marches.
La salle suivante constituée de totems LED proposait une création immersive et éclatante
dont la pulsation précédait la révélation du parfum.

Pour ce projet, Holymage a supervisé :
- Design technique et scénographie
- Direction artistique & réalisation vidéo mapping
- Show control
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CHÂTEAU
DU BREUIL
Client : Château du Breuil
Musique : « Dans la maison » Philippe Rombi
Musique : Mandarin Production
Prestation technique : Fosphor
Programmation lumiére : Antoine Manichon
Conception, design et réalisation : Holymage
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ans le cadre de la visite du château du Breuil, Holymage propose un spectacle lumière
et vidéo mapping à l’Orangerie, pour la clôture du circuit.
Cette création se place comme la synthèse d’un parcours sensoriel, la narration visuelle
s’inspire des étapes de fabrication du Calvados : De la pomme en son entier, en passant par
les flammes de la cuisson jusqu’au cuivre de l’alambique, la matière est mise à l’honneur ;
des jeux graphiques apportent une touche contemporaine afin de participer à une véritable
expérience unique en son genre. Durant un instant, les chais de vieillissement prennent la
forme d’écrans vidéos afin d’en libérer leur secret.
Le lancement du spectacle est piloté par une tablette tactile au grés des visites. L’interface
permet également de choisir exclusivement les mises en lumières de l’Orangerie.
L’ambition de cette création est de proposer une expérience impactante, provoquant l’émotion
et ainsi de prolonger la visite grâce à des souvenirs inoubliables.

Pour ce projet, Holymage a supervisé :
- Concept écriture et scénario
- Design technique et scénographie
- Direction artistique & réalisation vidéo mapping
- UI/UX et Show control
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JEREMIAH
Conception et réalisation : Antoine Géré
Assistant réalisation : Hoon Kwon
Opérateur vidéo mapping : Kevin Vardon
Musique : Mani2 – Demolisha Studio
Equipe technique : Jon Cottray, Melchior Saunier
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n hommage à Hermann, Lauréat du Grand Prix d’Angoulême, Holymage a mis en scène
l’univers de la bande dessinée Jeremiah dans un environnement réel grâce à la vidéoprojection.
Nous avons imaginé un récit original à partir de plusieurs albums de la série. Après avoir
extrait les personnages des cases sélectionnées, les scènes ont été animées puis projetées
sur le vif dans un site industriel désaffecté d’Angoulême.
Le tournage a eu lieu durant l’édition 2017 du Festival International de la BD.
Cette création propose un rapprochement entre la bande dessinée et le cinéma à travers un
processus mêlant animation, vidéo mapping et prises de vues.
Un grand merci à Hermann et aux Editions Dupuis pour leur aimable autorisation.

Pour ce projet, Holymage a supervisé :
- Concept, écriture et scénario
- Direction artistique & réalisation vidéo mapping
- Tournage et prise de vue
- Live mapping
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KINETIC
EXPERIENCE
Clients : Vidélio Events / Modulo Pi / Epson
Réalisation des contenus et Intégration Kinetic : Holymage

Page 9

olymage et Videlio Events ont réalisé une installation interactive lors du salon
événementiel Heavent de Cannes.
Grâce à l’intégration de traqueurs optiques dans le logiciel Kinetic de Modulo Pi,
le vidéomapping accompagne les mouvements de la Mini Cooper.
Lors du Salon ISE 2017 à Amsterdam, Modulo Pi a lancé son nouveau média server Kinetic.
Pour présenter les fonctionnalités aux professionnels européens, Holymage a réalisé un
vidéo mapping interactif sur une reproduction de la Venus de Milo.
L’expérience est pilotée par interface tactile et propose d’interagir directement sur les vidéos
et les textures en temps réel.

Pour ces projets, Holymage a supervisé :
- Design technique
- Direction artistique & réalisation vidéo mapping
- UI/UX et interactivité
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THE TIDE
Réalisation : Vincent Masson
Musique : Mode-F, (The english concert, Simon Standage,
Trevor Pinnock Vivaldi, Les quatre saisons, l’Hiver)
Production : Holymage
Résolution : 5760 x 1080 pixels
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he Tide » signifie « la marée ».
Cette installation vidéo immersive répertorie les vues d’ensemble d’un seul et même
paysage, avec ses différentes échelles, ses différentes gravités, ses différents sens de
lecture. Il s’agit de confronter la contemplation avec ces diversités. La notion du paysage
unique n’existe plus : il ne peut être qu’une entité plurielle en changement constant.
Séléctionné dans de nombreux festival du monde entier, the Tide continue de surprendre par
sa démesure visuelle.

Pour ce projet, Holymage a supervisé :
- Design technique et scénographie
- Production
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VIVA
TECHNOLOGY
PARIS 2016-2017
Client : Publicis Group / Les Echos
Agence : Publicis Events
Prestation technique : Vidéomania
Réalisation & Vidéo design : Holymage
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our la deuxième édition de VIVA Technology, Holymage a une nouvelle fois réalisé
le contenu vidéo de la scène principale. Les principaux dirigeants des sociétés
internationales du numérique y sont intervenus durant 3 jours pour présenter leurs histoires
et échanger sur la révolution en cours.

Pour ce projet, Holymage a supervisé :
- Réalisation vidéo & habillage écran
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REQUIEM FOR
JAMES DEAN
Interview : Public Service Announcement :
National Safety Council / 28 July 1955
Musique : Diana Cotoman & Fabien Billaud
Moyens Techniques : TSF
Réalisation & vidéo design : Holymage
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n l’honneur du 60e anniversaire de la mort de James Dean, la nouvelle collection
musicale NCM Vulpecula a imaginé un titre hommage : «Requiem pour James Dean».
10 exemplaires du vinyle ont bénéficié d’une pochette spéciale : un moulage de la Porsche
Spyder 550 dans laquelle James Dean trouva la mort. Holymage a mis en scène un minimapping sur la Porsche associé à une reconstitution de l’ultime interview de James Dean.

Pour ce projet, Holymage a supervisé :
- Direction artistique & réalisation vidéo mapping
- Tournage et Réalisation
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PARC
ASTERIX
«GAULOIS - ROMAINS : LE MATCH»
Client : Parc Astérix
Auteur ; Thierry Calvet
Mise en scéne : Jean-Claude Cotillard
Scénographie : Fabrice Bollen
Réalisation prise de vue : Julien Marie
Chef opérateur ; Ugo Tsvetoukhine
Ingénieur du son : Jean Christophe Lion
Show control : Kevin Vardon
Vidéo design : Holymage
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our le lancement de la saison 2015-2016 du Parc Astérix, Holymage a imaginé la nouvelle
chaine télé de Jules César.
Le nouveau spectacle, «Gaulois - Romains : Le MATCH», met en scène un show TV géant.
Installé dans les arènes totalement rénovées, Gaulois et Romains vont s’affronter lors de jeux
exceptionnels.
Ce spectacle, présenté par une animatrice-diva et sous l’oeil satisfait de Jules César, est
composé de 3 épreuves physiques qui décideront du sort des Gaulois. Un spectacle pour toute
la famille à découvrir tout les jours dans les arènes du Parc Astérix.

Pour ce projet, Holymage a supervisé :
- Co-écriture du scénario des prises de vues
- Réalisation et tournage
- Conception et réalisation de l’habillage TV
- Le Show Control du spectacle aux arènes
- La réalisation de visuels pour les décors des arènes
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EUROVISION
AMIR FRANCE 2016
Télédiffuseur : France Télévision
Artiste : Amir Haddad
Musique : « J’ai cherché » / Warner Music France
Nazim Khaled, Amir Haddad & Johan Errami
Chef de la délégation Française : Edoardo Grassi
Chorégraphie : Aziz Baki
Production exécutif : HK Corp
Réalisation & vidéo design : Holymage
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ors de la 61e édition du concours de la chanson de l’Eurovision, Amir Haddad qui représentait
la France a interprété sa chanson «J’ai cherché».
Cette année, la France a atteint la 6e place du classement après une prestation hautement
appréciée du jury.
Pour cette performance, France télévision et HK corp ont fait appel à Holymage pour la
réalisation ainsi que la direction artistique des vidéos entourant le chanteur sur la large
scène du Ericsson Globe de Stockholm.
Amir restera comme l’un des candidats marquants de cette édition 2016.

Pour ce projet, Holymage a supervisé :
- Direction artistique & habillage écran led
- Conseil à la réalisation
- La réalisation des vidéos

ELYSEUM
Client : Elyseum
Architecte : Atelier JMCA
Prestation technique : ETC Audiovisuel
Musiques : Solar Field – Funky Porcini
Scénographie & vidéo design : Holymage
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n collaboration avec les architectes de l’atelier JMCA, Holymage participe à la rénovation
de la salle Elyseum en concevant un dispositif vidéo mapping à 270°. Situé à Paris, près
des Champs-Élysées, le lieu deviendra en peu de temps la référence événementielle
en terme d’expérience immersive. Dès lors, Holymage a déjà réalisé plus de 60 créations et
s’attache à mettre en place ce concept interactif dans de nouveaux espaces.

Pour ce projet, Holymage a supervisé :
- Conception du dispositif et Design technique
- Direction artistique & réalisation vidéo mapping
- Show control & Diffusion Live
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PRIZM
THE MUSIC BRAIN
Production et concept : Little Big Man
Réalisation : Antoine Géré
Chef opérateur : Adrien Gontier
Assistant : Stanislas Le Grand
Régisseur : Guillaume Fandel
Création vidéo mapping : Holymage
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olymage a réalisé la vidéo de lancement du lecteur de musique Prizm.
Une campagne au ton futuriste intégrant un mini-mapping.
L’objet connecté adapte la musique en fonction des personnes présentes dans la pièce.

Pour ce projet, Holymage a supervisé :
- Réalisation
- Direction artistique
- Réalisation vidéo mapping
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SWATCH
POP PARTY
Client : Swatch
Agence : A nous Paris
Moyen techniques : Gaité Lyrique & Synoptics
Direction artistique et création vidéo : Holymage
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watch vous a donné rendez-vous à la Gaîté Lyrique pour la Swatch POP Party.
A cette occasion, la marque a lancé sa Swatch POP, une montre colorée aux multiples
facettes. Durant cette soirée, la Gaîté lyrique a vécu au son du live du groupe Minuit, d’un
vidéo mapping à 360° orchestré par Holymage, de Dj sets et d’un runway en mode Voguing.

Pour ce projet, Holymage a supervisé :
- Design technique
- Direction artistique & réalisation vidéo mapping
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SYMPHONIE
FANTASTIQUE
PHILARMONIE DE PARIS
Client : Orchestre de Paris
Musique : Hector Berlioz
Direction artistique : Géraldine Aliberti
Comédien : Régis Royer
Direction : Andrei Feher
Prestation technique : Fosphor
Opérateur vidéo : Kevin Vardon
Vidéo design : Holymage

Page 27

a Symphonie Fantastique de Berlioz (extraits), interprétée par l’Orchestre de Paris.
Concert du 18 Janvier 2015, Philarmonie de Paris, Grande Salle.
A l’occasion du premier concert éducatif et jeune Public de l’orchestre de Paris à la
Philarmonie, Holymage a conçu et réalisé une création vidéo mapping sur l’orgue de la
Grande Salle. Une projection illustrant la vision fantasmagorique de la symphonie de Berlioz,
qui établit un dialogue entre l’image et la musique.

Pour ce projet, Holymage a supervisé :
- Conception du dispositif et Design technique
- Direction artistique & réalisation vidéo mapping
- Show control & Diffusion Live
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studio@holymage.com
Te l : + 3 3 ( 0 ) 9 5 2 0 4 5 4 2 2

31 rue de Vincennes
93100 Montreuil - France

