PRÉSENTATION DU STUDIO

2020

15 ans

CRÉATEURS D’EXPÉRIENCES VISUELLES
Showreel

d’expérience

Holymage est spécialisé dans la création visuelle pour le spectacle vivant et patrimonial,
l’événementiel et l’installation vidéo immersive.
Depuis 2014, le studio façonne l’art de la vidéo, met en scène les images et conçoit des
expériences uniques, avec toujours le sens et l’innovation comme aspiration.

Fondé en

2014
2

La cohérence entre le propos d’une histoire et sa juste représentation graphique est au cœur
de notre savoir-faire. Notre expertise en direction artistique, réalisation et notre bureau d’étude
technique nous permettent de proposer des concepts et des mises en scène vidéo sur-mesure
pour chaque projet.
Nos créations s’attachent à séduire un large public, invité à vibrer au sein d’environnements
visuels spectaculaires.

+20
métiers de
la création

Créateurs d’éxpériences visuelles

RÉFÉRENCES
Inauguration de la Philarmonie de Paris - 2015

«Convergence» Vidéo-mapping cathédrale de Laon - 2019

+190
créations

«Le Palais où le Cheval est Roi» Grandes Écuries de Chantilly - 2019

«Petit R» expèrience par Ruinart - 2018

«Aura Mugler» Lancement du parfum à Paris - 2017

Elyseum Paris - 2015-2018
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Thermomix Show - 2018

Modulo Pi - ISE 2018

Créateurs d’éxpériences visuelles

La Fête des Vignerons à Vevey, Suisse - 2019

Eurovision song contest - 2016

«La part des Anges» Château du Breuil - 2017

+1M

La Fête des Vignerons à Vevey, Suisse - 2019

de spectateurs

«Tempo», spectacle sur l’Arc de Triomphe de Paris pour le passage à l’an 2020 - 2020
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PNL live tour - 2017

Créateurs d’éxpériences visuelles

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Riche de ses expériences en France et à l’international Holymage intervient dans plusieurs secteurs d’activités.
Des secteurs où l’histoire, l’innovation et l’émotion proposent au public de vivre une expérience inoubliable.

LE SPECTACLE

L’ÉVÉNEMENTIEL

L’INSTALLATION VIDÉO

Le spectacle vivant et patrimonial est un domaine qui nous tient
particulièrement à coeur. La sincérité du public et la proximité des
arts vivants apportent au studio un large champ d’expression créative.
La vidéo est désormais une actrice à part entière du spectacle, elle
occupe les espaces, apporte du rythme et nous plonge dans des
univers poétiques en perpétuelle métamorphose. L’art de synchroniser
et valoriser le vivant, l’expérience de jouer en public en utilisant les
images et les technologies modernes, l’art numérique est au service
de l’histoire pour l’émotion des spectateurs.

Le monde de l’événementiel est d’une grande richesse créative. Cet
environnement est vecteur d’innovation et d’expérimentation visuelle.
Le studio intervient en lien avec les agences et les marques en proposant
des scénographies vidéo innovantes. La bonne compréhension des
enjeux, la maîtrise de l’image de marque associée à notre direction
artistique nous permet de proposer des solutions créatives au service
des meilleurs concepts événementiels.

L’affichage dynamique, la scénographie urbaine et l’exposition
immersive sont autant de nouveaux langages qui viennent enrichir
notre environnement. Holymage travaille en étroite collaboration avec
les bureaux d’études, les cabinets d’architectes et les agences pour
imaginer de nouveaux espaces. La vidéo tient maintenant une place
essentielle au sein des musées, des espaces culturels et des lieux de
vie. Holymage apporte une expertise ainsi qu’une qualité visuelle aux
environnements innovant de demain.

LIVE - DANSE - CIRQUE - THÉATRE - MUSIQUE
ART DE RUE - PATRIMOINE - PARC À THÈMES

LUXE - SALON - E-SPORT - EXPÉRIENCE DE MARQUE
CORPORATE - ÉVÉNEMENT SPORTIF - FESTIVAL
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MUSÉOGRAPHIE - DESIGN D’ESPACE - ART VISUEL
SALLE IMMERSIVE - SCÉNOGRAPHIE URBAINE
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DIRECTION ARTISTIQUE

RÉALISATION VIDÉO

Holymage vise l’excellence dans cette discipline, cela permet une originalité
et d’affirmer une identité forte. Conscients des évolutions des codes et du
language graphique générationnel, notre culture visuelle nous permet de
répondre artistiquement au plus proche de l’idée et du discours narratif.

La réalisation permet l’alchimie entre la narration, le rythme et la direction artistique. C’est l’identité de la création vidéo. La coordination entre les
différents corps de métiers, les réponses essentielles au bon déroulement
du processus créatif, Holymage y attache une exigence toute particulière.

Créativité

Excellence

EXPERTISE

Passion

Valeurs

DESIGN D’ESPACE & MISE EN SCÈNE
Qu’il s’agisse de synchroniser des lumières, des objets, évoluer avec du vivant, proposer un espace scénographique, conseiller à la mise en scène...
Holymage pense la création dans son ensemble et imagine les espaces de
demain en apportant sa sensibilité et son expérience du terrain.
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Partage

CONSEIL & ETUDE TECHNIQUE
Comprendre les enjeux et les contraintes d’une installation, apporter des
solutions concrètes et réalistes en tenant compte de l’objectif initial. Le studio propose des études techniques, du conseil sur l’installation du matériel
et une expertise lors de la diffusion pour délivrer une expérience optimale.

Créateurs d’éxpériences visuelles

MÉTHODOLOGIE

CONCEPT &
ÉCRITURE

DESIGN &
DIRECTION ARTISTIQUE

CONSEIL &
ÉTUDE TECHNIQUE

Le concept et l’histoire sont l’essence d’un projet pertinent.
Holymage s’attache a proposer
une écriture visuelle innovante
portée par la quête de sens.
Définir les moyens et étendre les
possibles, nous imaginons les associations pertinentes pour servir
le message et lui créer une identité forte.

Holymage fait valoir son savoir-faire du design vidéo au travers d’un large éventail de possibilités graphiques associé à une
veille technologique permanente.
Des recherches et des concepts
graphiques sont constitués afin
de répondre au plus proche du
discours narratif et d’établir
le rythme visuel, avec toujours
l’émotion en point de mire.

Nous vous accompagnons en
proposant notre expertise créative et technique de la mise en
scène, pour répondre avec pertinence à l’ambition du projet.
Grâce à notre connaissance des
technologies de diffusion vidéo,
nous établissons les études
techniques nécessaires à l’élaboration d’installations vidéos : Vidéo-mapping, scénographie LED,
systèmes interactifs...

PRODUCTION

RÉALISATION

DIFFUSION & CAPTATION

Chaque création est encadrée par
un chef de projet qui dirige et collabore avec l’équipe de designers.
Holymage établit ses propres
conducteurs synchronisés avec
l’ensemble des intervenants.
Une organisation qui permet une
grand réactivité ainsi qu’un suivi
efficace du projet. Dès le lancement, un planning est convenu
avec le client intégrant les dates
de validation et permettant un
respect des échéances de livraison.

C’est l’étape où se coordonne
l’ensemble de l’équipe créative
pour transcender le projet. C’est
de cette alchimie que naît « l’état
de grâce » autour d’une création.
La musique y tient aussi une
place essentielle. Holymage propose un travail de recherche musicale et compose les musiques
et le sound design original lié à
la narration. Tout au long du processus de réalisation, nous proposons des simulations pour visualiser l’avancement du projet et
pour garantir l’intention initiale.

Enfin, tout converge et s’assemble pour restituer la création. Un travail de terrain dans
lequel Holymage s’implique avec
passion. Notre connaissance
des systèmes de diffusion et des
prestataires permet d’optimiser la phase de restitution des
images et de garantir un résultat
le plus abouti possible.
Nous nous efforçons également
de réaliser des captations de nos
créations. Une synthèse vidéo et
photographique essentielle pour
présenter et partager le projet.

“De la rencontre des savoir-faire naissent les créations de demain”
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LE STUDIO

100

mètres carrés

12

stations

graphiques

+80
talents

LES FONDATEURS
Antoine Géré est directeur de création et
cofondateur du studio Holymage.
Diplômé en 2005 de l’Ecole de Communication Visuelle de Paris, il se spécialise
en motion design et participe en tant que
directeur artistique au design graphique
d’émissions TV et de clips musicaux.
A partir de 2008, il découvre le vidéomapping et développe une passion
pour la mise en scène d’images dans un espace public ou scénographique. Il réalise des créations spectaculaires pour des événements
internationaux (Bicentenaire de l’indépendance du Mexique – Cérémonies des XVIIe Jeux Méditerranéens en Turquie) et de nombreuses
créations vidéomapping en France et l’étranger (Arc de Triomphe de
Paris, Cathédrale de Rouen, Théâtre du Bolshoï à Moscou)
Animé par la quête de sens et d’innovation, Antoine est passionné par
la représentation visuelle en tant que création d’identité culturelle.
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Xavier Mailliez est cofondateur du studio
Holymage. En 2005, à Paris, Il obtient
avec mention bien le diplôme de designer
graphique niveau 2.
Spécialisé en motion design et direction
artistique, Xavier réalise de nombreux
films de marque pour l’événementiel.
Depuis 15 ans et aux travers des plus grands événements mondiaux,
il met tout son savoir-faire, son expertise et sa sensibilité au service
de la création vidéo. Parmi ses réalisations figurent les Noces Royales
de Louis XIV au Château de Versailles, les 120 ans de la Tour Eiffel
ainsi que les cérémonies des Jeux Olympiques de Sochi en 2014.
Artiste pluridisciplinaire, Xavier est à la fois réalisateur, coordinateur
artistique et directeur de production, son expérience dans le milieu de
la création fait de lui un artiste vidéo complet.

L’ÉQUIPE
Le studio travaille en étroite collaboration avec un large panel de talents
dans tous les domaines de la création artistique. Nos partenaires nous
ouvrent le champ des possibles sur des compétences allant du live,
des technologies de projection vidéo en passant par l’intéractivité et le
temps réél. Merci à eux !

DIRECTEUR DE CRÉATION - DIRECTEUR ARTISTIQUE
MOTION DESIGNER - ARTIST 2D & 3D - RÉALISATEUR
ANIMATEUR - STORY BOARDER - ILLUSTRATEUR
DESIGNER TEMPS RÉÉL - LIGHT DESIGNER
CHORÉGRAPHE - PRODUCTEUR - DÉVELOPPEUR
PHOTOGRAPHE - OPÉRATEUR VIDÉO - COMPOSITEUR
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PARTENAIRES
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Xavier Mailliez

Studio : 31 rue de Vincennes

Directeur de création

93100 Montreuil - France

xavier@holymage.com

studio@holymage.com

+33 (0)6 19 90 22 06

+33 (0)9 52 04 54 22

Antoine Géré
Directeur de création

www.holymage.com

antoine@holymage.com
+33 (0)6 74 97 73 24

Tout le contenu et les images ©Holymage 2020

