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Le premier documentaire 
sur les usages et les enjeux de la 3D



Ce documentaire présente un état de l’art contemporain des technologies de modé-
lisation et de représentation en Trois dimensions. A partir d’une revue illustrée et 
commentée de la richesse des champs d’application (urbanisme, architecture, cinéma, 
médecine, industries), le spectateur sera amené à s’interroger sur ces nouvelles 
pratiques industrielles et culturelles afin d’en saisir les enjeux. Ce véritable voyage 
initiatique s’adresse au plus grand nombre. 
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Le point de vue de l’auteur

« De nombreuses personnalités reconnues dans leur domaine d’activité vous présentent 
les usages contemporains de ces techniques et s’intéressent également à l’appré-
hension historique de la troisième dimension. Sont ainsi évoquées les inventions de 
la perspective, de la photographie et de la conception assistée par ordinateur qui a 
permis la création des centres immersifs de réalité virtuelle. Je tente de montrer 
l’évolution corrélée des techniques, des usages et des représentations de notre 
monde. Je propose au spectateur d’explorer trois dimensions, la représentation du 
réel, les possibles du virtuel et l’expérience de l’immersion que la rencontre entre le 
réel et le virtuel permet aujourd’hui. »

Guillaume Letellier
Auteur et réalisateur
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« Un documentaire qui fait sens »
Sonovision



Documentaire

Format : 26 min
Langages : Français, anglais
Auteur et réalisateur : Guillaume Letellier
Production : STÉNOPÉ PRODUCTION et TUROVER FILMS 
Producteurs délégués : Aurélien Sénanedj - Mat Letellier
Producteurs exécutifs : Julien Loeffler - Guillaume Letellier
Chef-Opérateur : Emmanuel Lakkari
Conseiller historique : Frédéric Lebihan
Ingénieurs du son : Hugues Fillaux - Pierrick Cordonnier
Montage : Hélène Demongeot
Musique originale : Gilles Lamberton
Mixage : Christophe Aubin
Etalonnage : Lionel Rigal
Transcription : Floriane Bouveret
Traduction : Star / Lesley Wood
Habillage graphique : Studio LWA

Toute l’actualité du film sur le site internet : www.troisdimensions-lefilm.com
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La presse en parle

Euronews 
avec une interview du réalisateur

http://fr.euronews.com/2012/02/14/30eme-edition-d-imagina

Festival Imagina
http://www.imagina.mc/2012/media.php?action=unique&manif=imagina&idz=1125#.Tz-S0xzAwtc.email

Sonovision
Le mensuel des professionnels de l’image et du son

http://www.sonovision.com/content/trois-dimensions-un-documentaire-qui-fait-sens

Up’Magazine
magazine de l’open innovation et de l’économie créative : 

http://magazine.smartsystem.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=259:avant-premiere-

du-film-trois-dimensions-science-societes-representations-a-imagina-2012&catid=77:chroniques&Item

id=479

IT Industries et technologies
Toute l’actualité de l’innovation

http://www.industrie.com/it/un-documentaire-sur-la-3d.12735

Le documentaire a été projeté en avant première à Imagina 2012 à Monaco, 
l’événement européen dédié à la 3D.
Il a également été projeté lors du French Film Festival de Richmond 
(USA, Virginia) qui s’est tenu en mars 2012.
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