
de	  pinxi	  –	  Communiqué	  de	  presse	  :	  Expo	  Sos	  Planet	  	  p	  1	  

	  
de	  pinxi	  au	  cœur	  d’une	  expérience	  polaire	  

	  
Pour	  l’exposition	  «	  SOS	  Planet	  »,	  de	  pinxi	  réalise	  les	  environnements	  	  

et	  dispositifs	  multimédias	  immersifs	  et…	  polaires	  !	  
	  

	  
Le	  concept	  
	  
Les	  asbl	  «	  Collections	  &	  Patrimoines	  »	  et	  «	  Europa	  50	  »	  ont	  choisi	  de	  réaliser	  une	  
exposition,	  à	  la	  gare	  de	  Liège	  (BE),	  sur	  le	  thème	  du	  changement	  climatique	  :«	  SOS	  
Planet	  ».	  	  
	  
La	  fonte	  des	  glaces,	  la	  disparition	  de	  certaines	  espèces,	  l’élévation	  du	  niveau	  des	  
océans,...	  sont	  autant	  de	  conséquences	  liées	  au	  réchauffement	  de	  la	  planète,	  et	  
présentées	  dans	  cette	  exposition.	  
	  
Les	  installations	  
	  
de	  pinxi	  a	  été	  chargée	  de	  concevoir	  les	  animations	  interactives	  et	  immersives	  de	  
la	  zone	  consacrée	  au	  monde	  polaire	  et	  sa	  triste	  fonte	  des	  glaces.	  	  
	  
Plongé	  dans	  l’univers	  arctique,	  grâce	  aux	  effets	  lumineux	  ainsi	  qu’à	  l’ambiance	  
sonore	  reconstitués	  par	  de	  pinxi,	  le	  visiteur	  assiste,	  impuissant,	  à	  la	  fonte	  des	  
glaces	  et	  à	  l’effritement	  de	  la	  banquise.	  	  
de	  pinxi	  a	  entièrement	  réalisé	  cette	  simulation	  dotée	  d’une	  impressionnante	  
installation	  audio-‐visuelle	  et	  d’un	  sol	  truqué	  reproduisant	  le	  phénomène	  de	  la	  
dislocation	  de	  la	  banquise.	  
	  
Plus	  loin,	  de	  pinxi	  fait	  vivre	  au	  visiteur	  la	  magie	  des	  aurores	  boréales	  grâce	  à	  une	  
animation	  lumineuse	  et	  aux	  effets	  de	  lumière	  féeriques.	  
	  
Sur	  tout	  le	  parcours,	  le	  visiteur	  dispose	  des	  jumelles	  interactives	  à	  réalité	  
augmentée,	  qui	  des	  images	  et	  informations,	  spécialement	  conçues	  par	  de	  pinxi.	  	  
	  
En	  jetant	  un	  œil	  dans	  ces	  jumelles,	  le	  visiteur	  part	  à	  la	  recherche	  les	  animaux	  qui	  
peuplent	  habituellement	  la	  banquise	  et	  s’animent	  dans	  le	  décor	  réel	  :	  un	  orque	  
sort	  brusquement	  de	  l’eau,	  un	  ours	  blanc	  brandit	  des	  pancartes	  pour	  mettre	  en	  
garde	  contre	  les	  dangers	  du	  réchauffement	  climatique,...	  	  
	  
Si	  le	  visiteur	  pointe	  les	  jumelles	  sur	  l’ours	  polaire	  taxidermé,	  il	  le	  verra	  prendre	  
la	  parole	  et	  bouger,	  par	  la	  magie	  de	  l’animation	  de	  synthèse	  réalisée	  par	  de	  pinxi.	  
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Le	  visiteur	  reçoit	  simultanément	  des	  informations	  personnalisées,	  multilingues	  
sur	  l’animal	  qu’il	  observe.	  
	  
	  
Enfin,	  le	  visiteur	  a	  la	  possibilité	  de	  prendre	  une	  photo	  souvenir	  de	  son	  passage	  
sur	  la	  banquise.	  de	  pinxi	  a	  créé	  un	  point	  photo	  interactif	  :	  le	  visiteur	  prend	  la	  pose	  
avec	  l’ours	  polaire	  virtuel,	  et	  peut	  ensuite	  télécharger	  la	  photo	  via	  le	  site	  Internet	  
de	  l’exposition.	  
	  
Toutes	  les	  réalisations	  immersives	  de	  de	  pinxi	  sont	  visibles	  sur	  ce	  lien	  :	  	  
http://www.youtube.com/watch?v=6z-‐XpPqguro&feature=plcp	  
	  
	  
Note	  technique	  
	  
La	  réalité	  augmentée,	  les	  animaux	  numériques	  et	  les	  décors	  de	  synthèse	  ont	  été	  
entièrement	  reconstitués	  par	  de	  pinxi.	  	  Les	  visiteurs	  ont	  accès	  à	  6	  dispositifs	  de	  
jumelles	  interactives.	  
	  
Les	  informations	  transmises	  au	  visiteur	  sont	  disponibles	  en	  quatre	  langues.	  
	  
L’atmosphère	  sonore	  envoûtante	  est	  restituée	  par	  une	  bande	  son	  de	  28	  pistes.	  
	  
Les	  effets	  spéciaux	  comportent	  des	  effets	  mécaniques,	  du	  brouillard,	  ainsi	  que	  la	  
programmation	  de	  plus	  de	  70	  sources	  lumineuses.	  
	  
Trois	  surfaces	  murales	  sont	  truquées	  pour	  simuler	  la	  fonte	  des	  glaces	  et	  
l’apparition	  d’une	  aurore	  boréale.	  
	  
	  
A	  propos	  de	  de	  pinxi	  
	  
de	  pinxi	  conçoit	  et	  réalise	  des	  expériences	  interactives	  dans	  les	  domaines	  de	  
l’éducation,	  de	  la	  culture,	  du	  tourisme,	  de	  la	  communication	  et	  des	  loisirs.	  
	  
Les	  expériences	  immersives	  de	  «	  SOS	  Planet	  »	  sont	  le	  fruit	  des	  compétences	  
uniques	  de	  de	  pinxi	  qui	  allie	  en	  interne	  les	  ingénieurs	  et	  artistes	  nécessaires	  à	  la	  
réalisation	  d’une	  telle	  installation	  interactive.	  
	  

Théâtres	  &	  spectacles	  3D	  interactifs	  •	  Jeux	  de	  piste	  •	  Panorama	  et	  jumelles	  
numériques	  •	  Livres	  tactiles	  •	  Trou	  virtuel	  •	  Simulateurs	  •	  Prises	  de	  vue	  3D	  

	  
	  
Contact	  :	  
Philippe	  Chiwy	  
phil@depinxi.be	  
Tél.	  :	  +32	  2	  245	  75	  01	  
	  


