communiqué

Lausanne en 3D
un film en relief présente les atouts lausannois
Pour la première fois, Lausanne fait l'objet d'un film en trois dimensions (3D). Grâce à la
société Nicolet Vidéo Productions (NVP), qui a développé une nouvelle technologie
numérique de films en relief, un support promotionnel original présente les atouts
lausannois.
Depuis deux ans, la société NVP à la Croix-sur-Lutry travaille sur une nouvelle technologie
numérique permettant de réaliser des films en 3D. Grâce aux avantages du numérique, les images
sont désormais accessibles au grand public (que ce soit par le biais du web ou d'un DVD) et
visibles indifféremment sur un ordinateur ou un grand écran. Par ailleurs, la qualité s'en trouve
nettement améliorée. En effet, les premiers films en 3D nécessitaient de porter des lunettes à verres
rouge et bleu, ce qui entraînait une grande perte de couleurs. Aujourd'hui, grâce à un nouveau
système de lunettes à prismes, également développées par NVP, le film en 3D apparaît sur deux
images qui se réunissent en une seule.
Saisissant l'occasion de soutenir un procédé à haut potentiel, la Ville de Lausanne a mandaté NVP
pour la réalisation du premier film en relief jamais consacré à la capitale vaudoise. Elle se dote
ainsi d'un support promotionnel original, car la 3D permet d'obtenir des images spectaculaires des
paysages lausannois. D'une durée de 10 minutes, Lausanne en 3D présente les points forts que sont
l'olympisme, la culture, les hautes écoles et la qualité de vie. Il sera diffusé lors de manifestations
officielles, culturelles ou touristiques ou offert à certaines occasions.
Parallèlement à la sortie de ce film, NVP lance un site internet en trois dimensions
(www.leman3d.ch) qui proposera chaque semaine des sujets sur les événements marquant
l'actualité du bassin lémanique. Ce site amorce une véritable révolution de l'image web car les
films et reportages sont visibles en relief et en couleurs. Une paire de lunettes à prismes suffit pour
voir ces images tridimensionnelles (en vente sur www.leman3d.ch). De plus, celles-ci peuvent
également être visionnées sur une nouvelle génération d'écrans autostéréoscopiques, qui
permettent de regarder les documents en 3D sans lunettes.
Le film Lausanne en 3D sera diffusé plusieurs fois par jour sur le stand de la société NVP au
Comptoir Suisse (du 14 au 23 septembre 2007, halle 2). Les visiteurs pourront également s'y
procurer le DVD-ROM, accompagné des lunettes à prismes.
Administration générale et finances
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:
- Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, tél. 021 315 22 00.
- Denis Décosterd, chef du service des études générales et relations extérieures (SEGRE),
tél. 021 315 24 10.
- Philippe Nicolet, directeur de Nicolet Vidéo Productions, tél. 021 792 11 92.
Lausanne, le 11 septembre 2007
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