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Sviatovid, le nouveau spectacle
de projection sur sculpture de
Bart Kresa presenté à ISE
2019

Panasonic Business et Integrated Systems Europe s’associent pour présenter
Sviatovid, le tout nouveau spectacle de projection mapping du maître Bart Kresa lors
de l’ISE 2019.
Sviatovid, une sculpture à multiples facettes de cinq mètres de haut, succède ainsi à Shogyo Mujo, la sculpture
culte présentée pour la première fois aux États-Unis en 2014 lors du festival Burning Man dans le désert du
Black Rock. Cette nouvelle sculpture, qui sera illuminée à 360° en True 4K par quatre projecteurs laser 4K PTRQ32 de 30 000 lumens de Panasonic, est en passe de devenir la nouvelle référence en matière d’art
audiovisuel.
Cette toute première représentation de Sviatovid marquera le lancement de la nouvelle BARTKRESA Academy,
qui offrira à de jeunes diplômés d’écoles de beaux-arts la possibilité de se former au projection mapping lors
d’un stage de formation dans le studio de Kresa à Lublin, en Pologne.
Après l’ISE, la sculpture sera installée au Centre de Rencontre des Cultures à Lublin.
« Le très haut degré de conception et de production que nous avons atteint avec Sviatovid – haute résolution,
quatre fois la 4K, 120 000 lumens, et une transformation totale de la sculpture – représente une véritable
innovation. L’ISE est à mon avis l’endroit idéal pour présenter une production aussi révolutionnaire. Nous
sommes particulièrement reconnaissants envers Panasonic pour leur collaboration sur ce projet, et à l’ISE pour
leur soutien lors de cette première », a déclaré Bart Kresa.
Mike Blackman, Managing Director d’Integrated Systems Events, d'ajouter : « Nous sommes heureux que Bart
Kresa ait choisi l’ISE pour cette première mondiale, qui sera très probablement un évènement majeur du salon. »
« Bart Kresa figure parmi les plus grands artistes de projection au monde. Il a participé à la création d’œuvres
majeures telles que la soirée d’inauguration de la série Game of Thromes, ou le mapping d’Endeavour, la
navette spatiale de la NASA, » a précisé Hartmut Kulessa, European Marketing Manager chez Panasonic.
« Avec une projection très lumineuse et haute résolution sur une surface relativement petite, ce spectacle
constituera sans nul doute un point fort du salon cette année et un sujet particulièrement attractif pour les
photographes ».
Sviatovid sera présenté devant les halls 1 et 2 (entrée K) pendant toute la durée de l’ISE, au RAI d’Amsterdam
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du 5 au 8 février 2019.
Bart Kresa prononcera également, le 4 février à 18 heures, le discours d’ouverture de l’ISE 2019 au Forum du
RAI d’Amsterdam.
Panasonic sera présent à son emplacement habituel dans le hall 1, stand H20. Pour plus d’informations, rendezvous sur le site web de Panasonic : https://fr.business.panasonic.be/systemes-visuels/ISE-2019.

Antoine Marthoz
PR Consultant
antoine@insticom.be
02 627 06 00

Cedric de Ruette
Marketing Manager Benelux
cedric.deruette@eu.panasonic.com
02 481 04 33

À propos de Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) a pour objectif d’améliorer le quotidien des professionnels et
d’aider leurs organisations à accroître leur efficacité et leurs performances grâce à une technologie de pointe au niveau mondial.
La société aide les organisations à acquérir, traiter et transmettre toutes sortes de données : image, voix et texte. Avec une
équipe d’environ 350 personnes, une expertise inégalée en matière d’ingénierie, sa capacité à gérer des projets au niveau
mondial et son énorme réseau de partenaires en Europe, PSCEU dispose de capacités hors pair sur ses marchés.
PSCEU est composé de six divisions :
•

Broadcast et ProAV offre des produits et des solutions de haute qualité pour assurer un fonctionnement optimal et offrir
un excellent rapport coût-performance aux utilisateurs finaux en matière de caméras à distance, de commutateurs, de
caméras de studio et d'ENG P2. La gamme VariCam de caméras vidéo numériques professionnelles est capable de
fournir une véritable 4K et le High Dynamic Range (HDR), ce qui en fait la solution idéale pour la production de contenu
cinématographique, télévisuel, documentaires et en direct.

•

Communication Solutions englobe les numériseurs professionnels, les imprimantes multifonctions, les systèmes de
téléphonie et terminaux SIP.

•

Computer Product Solutions aide les professionnels mobiles à augmenter leur productivité avec sa gamme
d’ordinateurs portables durcis Toughbook, ses tablettes professionnelles, ses appareils de poche et ses systèmes pour
points de vente électroniques (EPOS). En tant que leader du marché européen, Panasonic Toughbook détenait en 2017
une part de marché de 57% pour les ordinateurs portables et tablettes robustes et durables, et 56% du marché des
tablettes professionnelles durcies (VDC Research, mars 2018).

•

Industrial Medical Vision fournit des applications pour différents segments dont la médecine, les sciences de la vie,
l’audiovisuel ou le secteur industriel. Le portefeuille de produits comprend des solutions de micro caméras complètes et
OEM permettant d’observer ce que l’œil ne peut voir.

•

Security Solutions se base sur un héritage de fourniture d’images de qualité CCTV à titre de preuve. Fournit la meilleure
qualité d'image dans toutes les conditions environnementales grâce aux caméras et systèmes d'enregistrement
d'images hautement fiables et à technologie avancée, offrant la liberté de vous sentir en sécurité.

•

Visual System Solutions comprend l’offre AV la plus large de projecteurs et d’écrans professionnels pour assurer leur
liberté de créer aux professionnels de l’audiovisuel. Panasonic est à la tête du marché européen des projecteurs haute
luminosité avec 39% de parts de marché. (Futuresource >5klm (FY17 Q3, excl. 4K & digital cinema).

Communiqué de presse
21 janvier 2019
Visual Solutions

À propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la conception de produits et de solutions électroniques
destinées à l’électronique grand public, au résidentiel, au secteur automobile et au B2B. Le groupe célèbre son 100e
anniversaire en 2018 et s’est étendu à travers le monde, gérant aujourd’hui 591 filiales et 88 sociétés associées, enregistrant
des ventes nettes consolidées de €61,4 milliards pour l’année fiscale terminée le 31 mars 2018. Panasonic s’engage à apporter
de la valeur ajoutée via des innovations développées à travers ses divisions et utiliser ses technologies pour créer un monde
meilleur pour ses clients. Pour plus d’informations sur Panasonic, rendez-vous sur http://panasonic.net/.

