
Le plus grand écran interactif jamais déployé : 27 mètres d’images 
en temps-réel pour l’inauguration du 8ème Congrès de Gastro-entérologie, 

l’UEGW à Bruxelles.

Immerger sur la Grand’Place de Bruxelles les 4000 participants de la séance inaugurale : tel était le 
but de ECCO, les organisateurs du 8ème congrès européen de gastro-entérologie !

Sur scène, comme des acteurs, le Président et le Vice-Président du congrès, ont “joué” leur discours 
de bienvenue, en insistant sur la localisation bruxelloise du congrès.  Le décor, la Grand'Place 
virtuelle de de pinxi, les “suivait” pour créer l’illusion de leur intégration sur le site prestigieux. 

Le temps fort du spectacle fut constitué par l’envol des acteurs vers le sommet de l’Hôtel de Ville 
(virtuel), suivi par la descente d’acrobates suspendus le long de la tour principale : les techniques 
temps-réel de de pinxi ont permis de conserver à tout moment une parfaite synchronisation entre 
l’action des acrobates et le décor de la Grand’Place.

Pendant le reste de la soirée, durant laquelle un buffet était servi, l’ordinateur a choisi des parcours 
aléatoires, des vues inédites de la Grand’Place, telles qu’aucun autre média n’aurait pu le créer.  
C’est ainsi que cette production a permis de générer 4 heures d’images qui créèrent l’ambiance 
unique de toute la soirée.

Au coeur de ce spectacle, les techniques d’images de synthèse interactives développée par de pinxi.

La Grand’Place est introduite en trois dimensions sur ordinateur, et intégrée dans une vue aérienne 
de la ville de Bruxelles afin de constituer un monde virtuel cohérent.  Tous les plans de façades ainsi 
que plus de 600 photos ont été nécessaires à la création de l’environnement virtuel.

Le monde virtuel est exploité dans le logiciel argo™, développé par de pinxi, qui permet une 
navigation tout à fait libre et interactive : un opérateur muni de joysticks manipule en direct 
l’imagerie (une caméra virtuelle ) pour faire correspondre en direct le décor aux déplacements des 
acteurs et acrobates sur la scène.

Le décor virtuel est projeté sur un écran de 27 mètres de large, par 9 mètres de haut, afin de pouvoir 
reproduire une échelle 1:1 pour les sections de spectacle jouées par des acteurs.  Deux projecteurs 
Barco R12000 couvrent la surface d’écran panoramique.

Les mondes virtuels sont visualisés sur un ordinateur graphique SGI Onyx, permettant de générer en 
temps réel, un image de 2000 x 1000 points, avec une résolution et un piqué incomparable.

Pour tout renseignement, info@depinxi.be .
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