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Adieu Facetime, 
bonjour Volutime... 

peut-être!

Les technologies 
remplacent les métiers de 
l’audiovisuel et du cinéma

Expériences Culturelles
Une Nouvelle Aube

V
o
l
u
M
a
g
 
N
1
 
J
u
i
l
l
e
t
 
2
0
2
1



VoluMag est un projet de fin d’étude 
de master professionnel Métiers du 
Texte et de l’Image (MTI). Il com-
prend des articles, des actualités, 
des interviews (fictifs) sur la tech-
nologie de Capture Volumétrique. 
Il pose des questions sur l’avenir 
de la consommation des médias et 
surtout, il essaie d’éduquer ses lec-
teurs à la technologie de capture 
volumétrique et à ses défis. Com-
me vous le verrez dans ce numéro, 
j’inclurai les points de vue d’une 
grande variété de personnes et vous 
tiendrai au courant du marché de 
la réalité virtuelle (là où il se trouve 
actuellement et là où il sera dans les 
prochaines années). Il existe égale-
ment une édition en ligne de ce 
magazine disponible sur mon blog  
www.priyontozaman.com/volumag.

Ayant sept ans d’expérience dans le 
cinéma, je suis toujours très avide 
de découvrir les nouveaux médias 
qui innovent dans le secteur Cul-
ture - Média - Divertissement. Mon 
intérêt pour la réalité virtuelle a 
grandi il y a 2 ans, à peu près au 
moment où j’ai commencé ce mas-
ter. L’année dernière, j’ai eu l’oppor-
tunité de développer une exposi-
tion virtuelle intitulée «Indigné.e.s 
- sur les pavés, la révolte» en VR 
et c’est alors que j’ai découvert la 
capture volumétrique et comment 
elle peut révolutionner les expéri-
ences visuelles. Ce magazine est 
le produit de mes recherches et de 
mon imaginaire sur cette technolo-
gie révolutionnaire.
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Priyonto ZAMAN
Rédacteur graphiste

Bienvenue dans la première édition de VoluMag
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Beaucoup d’entre nous ont déjà 
vu l’application de la technologie 
holographique futuriste dans des 
films tels que “Star Wars” et veu-
lent savoir quand cette technolo-
gie deviendra une réalité.

Les futuristes du passé envis-
ageaient le jour où nous serions 
capables de discuter avec des 
représentations holographiques 
de personnes comme s’ils étaient 
réellement devant nous. Alors 
que l’appel vidéo est proche de 
la réalisation de ce rêve, les ho-
logrammes seront-ils jamais une 
pièce fonctionnelle de la technol-
ogie moderne ? Ou seront-ils tou-
jours relégués aux laboratoires sci-
entifiques et à la science-fiction ?

Le professeur Sergey Andreev, ex-
pert en numérique chez Ericsson 
à Paris, affirme que cela pourrait 
bien être possible dans les cinq 
prochaines années grâce à l’ar-
rivée de la 5G qui permettra aux 
appareils de gérer des quantités 
de données beaucoup plus im-
portantes à des vitesses beaucoup 
plus élevées.

Mais la 5G à elle seule ne peut 
pas transformer notre rêve en 
réalité. Nous avons besoin d’une 
technologie capable de capturer 
et de projeter des images holo-
graphiques, et devinez quoi, nous 
l’avons déjà !

Capture volumétrique
La capture volumétrique est le 
processus de capture d’images en 
mouvement du monde réel, de 
personnes et d’objets qui peuvent 
ensuite être visualisés sous n’im-
porte quel angle à tout moment 
(connu sous le nom de six degrés 
de liberté, 6DoF). Cela donne 
au spectateur la possibilité de se 
déplacer de gauche à droite, de 
haut en bas et d’avant en arrière 
(en plus de pouvoir tourner aut-
our des axes x, y et z). Les vidéos 
volumétriques sont nettement plus 
immersives que les vidéos 360 
degrés de base. Avec cette tech-
nologie, tout ce que nous voy-
ons autour de nous - objets, en-
vironnements, créatures vivantes 
peut être filmé avec ses dimen-
sions exactes et transféré dans des 
mondes web, mobiles et virtuels.

Alors que de plus en plus de  
gouvernements, d’entreprises et 
autres organisations adoptent des 
expériences vidéo immersives, y 
compris la réalité augmentée et 
virtuelle, il existe un besoin crois-
sant de vidéo volumétrique 3D de 
haute qualité et abordable. En 
dehors de l’industrie du divertisse-
ment, son utilisation se développe 
également sur le plan économique 
dans des domaines tels que la dif-
fusion sportive, l’éducation et la 
médecine.St
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LA VÉRITABLE TECHNOLOGIE 
HOLOGRAPHIQUE :
Nous y sommes … (presque !)



6 7

Appels vidéo
holographiques
Comme les vidéos volumétriques 
sont des scènes 3D interactives, 
nous pouvons les regarder sur des 
lunettes de réalité augmentée et 
vivre l’expérience holographique 
dont nous rêvions depuis des 
décennies. Sans aucun doute, la 
pandémie de covid a augmenté 
la consommation d’appels vidéo 
et de conférences virtuelles, et 
les entreprises technologiques 
ajoutent très souvent de nou-
velles fonctionnalités pour rester 
compétitives. Les grandes entre-
prises digitales comme Facebook 
et Google s’efforcent d’intégrer 
des images volumétriques dans 
les appels vidéo qui remplaceront 
les vidéoconférences ennuyeuses 
comme Zoom/Teams et rendront 
les appels vidéo immersifs. Ain-
si, les appelants pourront choisir 
n’importe quel angle sous lequel 
ils souhaitent voir la personne 
qu’ils appellent. Cela nécessit-
erait une utilisation extrême de la 
bande passante, car une énorme 
quantité de données 3D en temps 
réel devra être transmise via les 
réseaux mobiles sans fil. Google a 
déjà effectué son premier test sur 
l’appel vidéo holographique et les 
résultats sont prometteurs. Les ex-
perts estiment que le réseau mo-
bile 5G va booster cette innova-
tion et commercialiser les appels 
vidéo holographiques.

Mais malheureusement, nous 
sommes encore loin de la technol-
ogie montrée dans Star Wars où 
nous n’avons besoin ni de casque 
ni de lunette 3D pour regarder 
des images holographiques.

Nastasic / iStock
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LES FILMS CHANGENT 
LES CINÉASTES POURRONT-ILS 
AUSSI S’ADAPTER ? 

Vous souvenez-vous comment le 
premier film parlant « Le Chan-
teur de jazz » a mis fin à l’ère 
du cinéma muet ? Ou comment 
« Le Magicien d’Oz » a rendu 
les films plus réalistes en apport-
ant de la couleur ? Les industries 
cinématographiques du monde en-
tier ont été maintes fois ébranlées 
avec l’avènement de la télévision 
et l’arrivée des appareils photo 
numériques. Les experts affirment 
que le même phénomène se pro-
duit en ce moment 
après l’émergence 
de plateformes de 
streaming vidéo com-
me Netflix et Ama-
zon Prime Vidéo et 
que cela se repro-
duira avec la tech-
nologie de capture 
volumétrique. Mais, 
comme d’habitude, très peu de 
cinéastes installés sont prêts à l’ac-
cepter.

Abandonner les langages 
cinématographiques

Du point de vue technique, il y a eu 
peu de changement dans la façon 
dont nous consommons les films 
depuis plus de 100 ans. La con-
sommation traditionnelle de films, 
que ce soit en vidéo 2D ou 3D, est 
largement passive. Il ne vous donne 
pas la possibilité de vous déplacer 
ou d’interagir avec la scène. Mais 
avec l’aide de la réalité mixte, nous 
ne sommes plus des spectateurs 
passifs. Nous pouvons parcourir vir-
tuellement des scènes et interagir 
avec le contenu de manière réal-
iste et immersive. Dans les films 

immersifs, chaque spectateur peut 
jouer le rôle du réalisateur et con-
trôler jusqu’où il veut explorer la 
scène. Le problème, c’est que cela 
entre en conflit avec le langage 
cinématographique traditionnel. 
Deux techniques très importantes 
de narration cinématographique, 
le cadrage et le montage, sont 
absentes des films volumétriques. 
Filmer sans cadrage ni montage 
devient un défi majeur pour les 
cinéastes immersifs car ils ne veu-

lent pas abandon-
ner les langages 
cinématographiques 
h a b i t u e l l em e n t 
établis.

AU FUR ET À MESURE 

QUE LA TECHNOLOGIE 

CINÉMATOGRAPHIQUE 

PROGRESSE, LES FILMS 

S’ADAPTENT POUR EN 

TIRER PARTI.
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Les technologies remplacent les métiers de 
l’audiovisuel et du cinéma

Une étude sur l’évolution du cinéma au cours du siè-
cle dernier a révélé comment les films ont changé 
de plusieurs manières et comment ils ont contribué 
à retenir l’attention du public. Après la pandémie de 
covid, de plus en plus de personnes préfèrent regarder 
des films sur Netflix plutôt que d’aller au cinéma avec 
un masque. On pense que ce nouveau phénomène 
des cinéphiles est à l’origine d’importantes suppressions 
d’emplois dans l’industrie cinématographique. Par ex-
emple, à cause des services de streaming, de plus en 
plus de cinémas ferment, provoquant le chômage des 
projectionnistes. Bien que ce soit partiellement vrai, il y 
a aussi une autre raison à cela. De nombreux cinémas 
adoptent de nouvelles technologies qui remplacent de 
nombreux emplois cinématographiques. Par exemple, 
Sony Onyx, un écran LED géant dans certaines salles 
de cinéma modernes à Paris ne nécessite pas de pro-
jectionniste pour y jouer le film. Il y a dix ans, un 
caméraman avait besoin d’un hélicoptère et d’un pilote 
pour prendre des photos aériennes. Mais maintenant, 
plus besoin d’hélicoptère ni de caméraman à lui. Seul 
un opérateur de drone peut réaliser des prises de vue 
aériennes très belles et complexes.
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Pendant la pandémie de covid, 
alors que tous les théâtres et 
opéras étaient fermés à Paris, 
une initiative a été prise par 
une start-up appelée « TetaVi 
» pour inciter les danseurs à 
créer de courtes vidéos interac-

tives à l’aide de la technologie 
de capture volumétrique. Cette 
initiative a été très appréciée 
par le Pôle Emploi car elle a 
permis de maintenir les dan-
seurs en activité pendant cette 
période difficile.

Le Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC) 
a annoncé son intention de fi-
nancer davantage de vidéos 
volumétriques de performanc-
es d’opéra, mais de nombreux 
danseurs et cinéastes ont re-
jeté la proposition, affirmant 
que cette technologie ne fournit 
pas l’expérience collective que 
les spectateurs obtiendraient en 
regardant une performance en 
présentiel.

“TetaVi” a exprimé son inten-
tion de produire plus de vidéos 
volumétriques et d’organiser des 
événements culturels virtuels 
jusqu’à ce que les restrictions 
de Covid soient complètement 
levées.

Rester à la maison sans faire de performance pendant 
des mois était vraiment un défi pour moi. Mais quand 
j’ai vu une opportunité de jouer, je n’ai pas pu résister. 
Bien qu’il y ait eu quelques difficultés lors du tournage 
de la vidéo dans un petit studio, j’ai été étonné du ré-
sultat final. Ma performance de danse a été transformée 
en hologramme vidéo 3D et elle peut maintenant être 
visionnée par un large public à l’aide de leur smartphone, 
même dans leur propre salon. Les téléspectateurs peu-
vent se promener et me voir danser sous n’importe quel 
angle. C’est vraiment impressionnant.

Antoine, danseur professionnel Opéra de Paris.

Visualisez cette vidéo volumétrique sur 
www.priyontozaman.com/volumag
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BOYCOTT DU PREMIER 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM VOLUMÉTRIQUE

LES PLUS GRANDS CINÉASTES METTENT EN 
GARDE LE PUBLIC

Le premier festival international 
du film volumétrique s’est déroulé 
à Laval du 22 au 28 mai 2021. Les 
cinéastes participant ont présenté 
leurs derniers films et partagé 
leurs points de vue sur le ciné-
ma volumétrique. Cependant, 
le festival a été boycotté par les 
plus grands cinéastes français, qui 
affirment que « cette nouvelle 
technologie détruira à jamais l’ex-
périence cinématographique con-
ventionnelle ».

« Find Willy » (fiction) et « Once 
upon a sea » (documentaire) ont 
remporté le prix du meilleur film 
dans la catégorie court métrage, 
et « Rythme of the universe : 
Iona » (fiction) et « Stay alive my 
son » (documentaire) ont rem-
porté le prix du meilleur film dans 
la catégorie long métrage.

Ce nouveau format de film a at-
tiré l’attention d’un public de tous 
âges et démontre déjà un potenti-
el à conquérir très bientôt l’indus-
trie cinématographique. Ces films 
au format “Roomscale” (à l’ échelle 
d’une pièce) ont été présentés au 
public via des casques VR com-
patibles 6dof, auparavant réservés 

uniquement aux jeux VR. Les or-
ganisateurs du festival sont satis-
faits de la participation d’une nou-
velle génération de cinéastes et de 
publics. Ils expriment leur intention 
d’organiser la 2e édition l’année 
prochaine.

Les cinéastes célèbres refusent 
toujours d’adapter les nouvelles 
technologies jusqu’à ce qu’ils 
réalisent leur erreur. Chaplin a 
refusé de passer aux films so-
nores. Christopher Nolan et 
Tarantino refusent toujours 
de tourner avec des appareils 
photo numériques. Mais cela 
n’empêche pas l’industrie de pro-
gresser. La capture volumétrique 
est la dernière technologie en 
matière de réalisation de films : 
de nombreux cinéastes refusent 
de l’adopter. Mais ils ne pourront 
pas refuser encore longtemps. 
Le spectacle doit continuer !

Nimrod Shanit, 
producteur et réalisateur 

« Once upon a sea »

Olivier Assayas, célèbre cinéaste 
et critique de cinéma français, a 
déclaré lors d’une conférence de 
presse qu’il ne considérait pas les 
vidéos volumétriques comme des 
films. Il a dit : « Ces scènes 3D 
interactives ne doivent pas être 
considérées comme des films car 
elles ne suivent aucun langage 
cinématographique conventionnel. 
Lorsque les spectateurs ont la lib-
erté de regarder et de se déplac-
er n’importe où dans la scène, le 
réalisateur perd sa direction artis-
tique et le produit final ne reste 
pas une « expérience cinémato-
graphique » mais devient plutôt 
une « expérience de jeu vidéo ». 
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi 
il avait boycotté le festival du film 
volumétrique, Assayas a dit : « 
Premièrement, je ne soutiens pas 
ce format de films, et deuxième-
ment, ce festival ne me concerne 
pas. »

Cette année, les festivals de cinéma de Cannes et de Sundance ont 
tous les deux introduit une entrée séparée pour le format de film 
volumétrique, mais les grands studios de cinéma ne semblent pas in-
téressés par ce format. La majorité des participants à ces festivals sont 
de jeunes cinéastes indépendants.
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Après près d’un an de fermeture 
à cause de la pandémie, la di-
rection du château de Versailles 
a annoncé son intention de 
lancer une campagne exclusive 
de réalité virtuelle pour attirer 
les touristes dans le cadre de 
sa stratégie de communication 
pour la rentrée post-covid. La 
campagne se déroulera au 
Petit Trianon, le château de 
Marie-Antoinette, du 5 juillet au 
29 octobre 2021.

EXPÉRIENCES CULTURELLES 
UNE NOUVELLE AUBE

Les visiteurs du Petit Trianon se 
verront remettre des casques VR 
pour vivre une expérience VR 
interactive du Palais du XVIIIe 
siècle. Les visiteurs pourront 
voir le roi et la reine vêtus de 
leurs costumes de cérémonie. Il 
y aura également d’autres per-
sonnages dans cette expérience 
VR comme les autres mem-
bres de la famille royale, des 
hommes d’État du XVIIIe siè-
cle, des soldats et bien d’autres. 
On pénétrera dans l’intimité de 
la famille royale. Tout cela se 
déroulera dans un environne-
ment 3D interactif où le visiteur 
se sentira comme faisant partie 
de la scène d’un moment his-
torique.

Tous les personnages de cette 
expérience sont joués par de 
vrais acteurs et leur perfor-
mance est capturée à l’aide 
d’une technologie spéciale ap-
pelée la capture volumétrique. 
Ce qui rend cette expérience 
de réalité virtuelle intéressante, 
c’est que le produit final n’a 
pas de point de vue défini, de 
sorte que les téléspectateurs 
peuvent la regarder et interagir 
avec elle sous tous les angles, 
améliorant ainsi leur expérience 

et renforçant leur sentiment 
d’immersion et d’engagement. 
En portant le casque, les visi-
teurs du musée peuvent avoir 
l’impression d’avoir voyagé dans 
le temps jusqu’au palais du 
XVIIIe siècle et de plonger dans 
la vie royale française.

Les musées français ont tou-
jours été parmi les premiers à 
adopter les nouvelles technol-
ogies. Auparavant, le musée 
du Louvre avait expérimenté la 
technologie VR, mais il n’utilisa-
it que la vidéo à 360 degrés où 
les visiteurs ne pouvaient que 
tourner la tête à partir d’une 
position fixe pour visionner la 
vidéo à 360 degrés. Désormais, 
avec la vidéo volumétrique, les 
visiteurs du musée de Versailles 
auront la liberté de se prome-
ner à l’intérieur de la vidéo in-
teractive et d’explorer la scène. 
Ce genre d’expérience cul-
turelle innovante contribuera à 
inciter les gens à fréquenter les 
musées plus souvent.
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« Nous devons adopter la tech-
nologie pour rester pertinents 
et attirer plus de publics au 
musée, sans nuire à l’expérience 
particulière de l’œuvre d’art im-
médiate et directe », déclare 
Laurent Salomé, directeur du 
Musée national du château de 
Versailles et du Trianon.

Jusqu’à présent, les visiteurs du 
musée de Versailles n’ont pu 
voir les robes, les couvre-lits, 
les épées etc, utilisées par les 
monarques que derrière des vi-
trines. Mais maintenant, avec la 
nouvelle expérience VR, ils peu-
vent les voir sans la barrière de 
verre et ils peuvent également 
témoigner comment ces objets 
étaient pratiquement utilisés 
dans le palais du XVIIIe siècle. 
Le créateur de cette expérience 
volumétrique, Ubisoft France, a 
déclaré dans un communiqué 
de presse avoir signé un nou-
veau contrat avec le château 
de Versailles et le ministère de 
la Culture pour réaliser la deux-
ième version de ce projet où on 
rajoutera de l’interactivité à ch-
aque objet 3D dans la scène, ce 
qui signifie que les utilisateurs 
pourront saisir, tenir et lanc-
er des objets dans la scène et 
pourront même parler à d’au-
tres personnages en appuyant 
sur un bouton. La version 2 est 
prévue pour l’été 2022.

Le château de Versailles a 
également publié une vidéo 
concernant cette campagne sur 
ses comptes officiels de réseaux 
sociaux pour interagir avec les 
touristes du monde entier et les 
inciter à visiter Paris cet été. Le 
palais espère que cette cam-
pagne offrira aux touristes des 
divertissements et des expéri-
ences mémorables.

Le cirque allemand Roncalli utilise des hologrammes au lieu 
de vrais animaux pour un spectacle sans cruauté

Retrouvez d’autres exemples d’expérience culturelle innovative sur 
www.priyontozaman.com/volumag
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“Comment j’ai visité 
la Station Spatiale Internationale 

avec Thomas Pesquet”
Vivre la mission Mars en réalité virtuelle :
témoignage de Priyonto Zaman

Quand j’étais petit, comme 
Thomas Pesquet, mon rêve d’en-
fant était de devenir astronaute 
et d’aller quelque part très, très 
loin. Mais je n’ai jamais été bon 
en maths et donc je n’ai pas 
pu devenir astronaute. Récem-
ment, j’ai lu quelque part que 
nous pourrions faire un voyage 
dans l’espace avec Jeff Bezos 
pour 23 millions d’euros. Il sem-
ble que je ne puisse pas me le 
permettre non plus. Heureuse-
ment, j’ai trouvé quelque chose 
qui me permettra de réaliser 
mon rêve d’enfant (au moins 
virtuellement).

Le studio de création VR basé 
à Paris, INNERSPACE, travaille 
depuis quatre ans sur la réalisa-
tion de leur premier film docu-
mentaire VR, « Zero Gravity ». 
Thomas Pesquet, le plus jeune 
des astronautes de l’ESA, est le 
personnage principal de ce doc-
umentaire spatial. Il s’agit d’un 
voyage dans l’espace, avec des 
arrêts aux stands sur la Station 
Spatiale Internationale et une 
salle de briefing de style sci-
ence-fiction, pour la présenta-
tion des futures expéditions vers 
Mars. Le film est conçu pour les 
casques VR 6dof comme l’Oc-
ulus Quest, le HTC Vive et le 
Pico Neo.

J’ai assisté à l’avant-première 
du film « Zero Gravity » à la 
30e édition du festival des sci-
ences à la Cité des sciences et 
de l’industrie. A l’entrée, on m’a 
remis un casque VR sans fil et 
quelques instructions pour l’uti-
liser. En portant mon casque 
VR, j’aurais dû regarder les 
planètes virtuelles, les satellites 
solaires et les projets de colo-
nies humaines en Mars. Mais j’ai 
focalisé mon attention ailleurs : 
Thomas Pesquet debout à côté 
de moi et je pouvais le regard-
er sous n’importe quel angle. 
Je pouvais marcher autour de 
lui, regarder en haut, en bas ou 
faire un pas de côté et voir son 
visage et son corps sous tous 
les angles. Ce n’était pas le ré-
sultat d’une supercherie vidéo 
à 360 degrés, où un panora-
ma déformé pouvait s’étendre 
autour de mon champ de vi-
sion. À chaque pas que je fais-
ais, ce système de réalité virtu-
elle retravaillait l’apparence de 
Pesquet, et l’image était basée 
sur un ensemble de dizaines de 
caméras qui avaient capturé sa 
ressemblance sous tous les an-
gles et tous les côtés. L’effet est 
obtenu par un processus con-
nu sous le nom de « capture 
volumétrique ».

Thomas Pesquet et Innerspace, 
ont précédemment collaboré à 
un film documentaire à 360 
degrés intitulé « Dans la peau 
de Thomas Pesquet », basé sur 
sa première mission vers la Sta-
tion Spatiale Internationale, et 
cette nouvelle expérience en est 

essentiellement une extension 
mais en utilisant la technolo-
gie de capture volumétrique. 
Pesquet a eu une théorie com-
plexe sur le début de la coloni-
sation de Mars, mais ce n’était 
pas quelque chose de facile à 
expliquer à ceux qui ne parta-
gent pas son niveau d’expertise. 
L’immersion de la VR couplée 
aux connaissances de Pesquet 
a permis une expérience narra-
tive où ses mots prennent vie et 
les spectateurs, comme moi, en 
ressortent avec une bien meil-
leure compréhension.

“Zero Gravity” vous place sur 
une plate-forme avec un sys-
tème de projection au sol qui 
affiche le Thomas Pesquet vir-
tuel alors qu’il théorise les dif-
férentes étapes nécessaires pour 
avancer vers la colonisation de 
Mars. Alors qu’il nous guide à 
travers ses idées, l’espace qui 
nous entoure se déploie 
pour corre-
spondre à 
ce qu’il 
décrit.
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On nous montre son entrée origi-
nale à la SSI, la Station Spatiale du 
futur, le voyage proposé vers Mars 
sur des vaisseaux spatiaux mas-
sifs appelés « Cyclers » et, enfin, 
la colonie de Ma  rs. L’expérience 
se déroulait sur un casque Oculus 
Quest 2 à l’échelle de la pièce, 
j’ai donc pu me promener sur la 
plate-forme et voir les choses sous 
un angle différent.

Les planètes ont volé à travers 
moi alors que j’étais entouré par 
le système solaire et je suis même 
allé à l’intérieur de la SSI avec 
Thomas Pesquet et j’ai pu observ-
er de près ses composants. J’avais 
vraiment l’impression que Thomas 
Pesquet me parlait à l’intérieur de 
la SSI. Innerspace a déjà partagé 
en ligne des images de leurs pro-
jections volumétriques, mais en 
voir une image volumétrique de 
près révèle vraiment à quel point 
elles peuvent avoir un impact.

Si vous êtes à Paris, vous pouvez 
également découvrir le documen-
taire VR « Zero Gravity ». Il est 
présenté à la Cité des sciences 
et de l’Industrie jusqu’au 31 août 
2021. Il sera ensuite mis à dispo-
sition du public sur plusieurs app 
stores VR comme l’Oculus Quest 
store et Steam.

Si vous êtes à Paris, vous pouvez 
également découvrir le documen-
taire VR « Zero Gravity ». Il est 
présenté à la Cité des sciences 
et de l’Industrie jusqu’au 31 août 
2021. Il sera ensuite mis à dispo-
sition du public sur plusieurs app 
stores VR comme l’Oculus Quest 
store et Steam.



L’APPLICATION DE SPORTS, D’ÉVÉNEMENTS ET 

DE DIVERTISSEMENT CONSTITUE LA PRINCIPALE 

PART DE MARCHÉ SUR LE MARCHÉ DE LA VIDÉO 

VOLUMÉTRIQUE.
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QUELLE GRANDE ENTREPRISE 
TECHNOLOGIQUE REPRENDRA 
L’INDUSTRIE AR/VR ?

8 des 10 meilleures entreprises 
technologiques investissent dans 
la réalité virtuelle et la réalité 
augmentée.

 Forbes Global 2000

La technologie de réalité virtu-
elle existe depuis plus de trois 
décennies. Initialement, elle 
était utilisée pour des projets 
artistiques à petite échelle, mais 
la technologie est finalement 
devenue populaire et commer-
cialisée depuis le milieu des an-
nées 2010, lorsque les grandes 
entreprises technologiques ont 
manifesté leur intérêt pour 
la réalité virtuelle et annoncé 
leur intention de mettre sur le 
marché des casques de réalité 
virtuelle grand public abord-
ables.

Le marché mondial de la réalité 
augmentée (AR) et de la réalité 
virtuelle (VR) devrait représent-
er un chiffre d’affaires de 1 274 
milliards de dollars en 2030. 
Un nombre croissant d’inves-
tissements et de recherches 
a été mené ces dernières an-
nées pour tester la viabilité et 
améliorer l’application de la 
technologie VR & AR. Les véri-
tables expériences VR et AR 
sont incomplètes sans scènes 
volumétriques et alors que la 
demande mondiale de technol-
ogie vidéo volumétrique aug-
mente dans des secteurs tels 
que le divertissement, la santé 
et l’éducation, les grandes entre-
prises technologiques ont com-
mencé à investir massivement 
dans des projets volumétriques 
ambitieux.



Intel Studio Volumetrique
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Microsoft, Facebook, Google et 
Intel ont réalisé plusieurs dével-
oppements dans leurs produits, 
spécifiques aux applications 
sportives et culturelles. Microsoft 
et Intel ont tous deux développé 
leur propre studio volumétrique 
pour la réalisation de films et 
vidéos expérimentaux. Google 
a développé sa propre caméra 
volumétrique portable et sa solu-
tion de rendu dans le Cloud qui 
rendraient la création de con-
tenu volumétrique facile et moins 
longue. Cette année, Facebook a 
lancé son propre casque de réal-
ité virtuelle et prévoit d’investir 
plus de 3 milliards de dollars au 
cours de la prochaine décennie 
pour offrir la réalité virtuelle à 
des centaines de millions d’util-
isateurs. Il développe également 
une technologie de caméra AR 
qui permettra aux utilisateurs de 

téléphones mobiles de prendre 
des photos et des vidéos AR, puis 
de les visualiser, de les modifier 
et de les partager avec d’autres. 
Cela peut être fait directement 
ou via les plateformes de médi-
as sociaux de Facebook. Intel et 
Nikon ont collaboré avec certains 
événements sportifs majeurs pour 
offrir des moments forts immersifs 
qui augmenteront l’engagement 
des fans. Ces développements 
devraient donner une impul-
sion aux applications sportives, 
événementielles et culturelles, ce 
qui leur permettra de dominer 
le marché mondial de la vidéo 
volumétrique d’ici 2025.

Apple peut ne pas sembler avoir 
beaucoup investi dans la VR et la 
AR, mais c’est sans doute déjà le 
leader mondial dans ce domaine. 
Le fabricant d’iPhone a présenté 
ARkit, un logiciel très convivial 
pour créer des contenus de réal-
ité augmentée. Contrairement 
à Facebook et Microsoft, Apple 
se concentre davantage sur le 
côté logiciel de la technologie 
volumétrique et il dispose claire-
ment de la boutique en ligne et 
de l’infrastructure d’applications 
pour lancer rapidement du con-
tenu VR et AR.

P l u s i e u r s s t a r t u p s 
investissent également dans la 
vidéo volumétrique et proposent 
des approches plus récentes et 
plus simples. La plupart sont des 
sociétés de logiciels d’intelligence 
artificielle. Ils s’efforcent tous 
d’apporter des configurations plus 
abordables et légères qui démoc-
ratiseront la technologie de cap-
ture vidéo volumétrique.

CAPTURE VOLUMÉTRIQUE UTILISÉE 
POUR LA FORMATION COVID
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