
Une créativité sans limite associée à 
la forte luminosité et la polyvalence 
des projecteurs Vivitek ont été à 
l’origine de la conception de l’édition 
2015 du festival LLUM BCN de 
Barcelone (Espagne). Ce sont donc 
huit projecteurs Vivitek D5110W qui 
ont permis de créer Ignis Fatuus, 
un événement artistique unique qui 
commémorait, en lumière, l’histoire 
romaine de la ville.

Barcelone, fondée par les romains sous 
le nom de Barcino, a connu une histoire 
mouvementée et passionnante au fil des 

siècles. Le festival LLUM BCN célèbre 
cet héritage culturel tous les ans. L’édition 
2015, qui s’est déroulée en février dernier, 
coïncidait avec le lancement de l’Année 
Internationale de la Lumière, il a donc été 
décidé de créer un spectacle lumineux 
mêlant art, tradition et technologie. C’est 
une équipe pluridisciplinaire d’artistes 
au sein du laboratoire Slidemedia qui 
a conçu cette animation ; ils ont puisé 
leur inspiration dans les technologies 
audiovisuelles afin de créer un événement 
éphémère et original qui prenait vie à la 
tombée de la nuit. 

www.vivitek.eu

Cette scénographie lumineuse était 
installée en extérieur sous le niveau du 
sol. Grâce à son ouverture vers le ciel, les 
spectateurs pouvait vivre une expérience 
visuelle et sonore exceptionnelle sur fond 
d’épopée romaine. Fausto Morales Gil de 
Slidemedia était enchanté d’avoir choisi les 
projecteurs Vivitek :

« Dans le cadre du projet Ignis Fatuus, 
il était primordial que l’on choisisse un 
projecteur performant et polyvalent 
pour répondre à tous nos impératifs. 
En effet, il fallait que ce projecteur 
fonctionne parfaitement en extérieur et 

Etude de cas

Slidemedia Sl a utilisé des projecteurs Vivitek pour créer un festival 
de lumières et célébrer l’héritage romain de Barcelone.

La Barcelone Romaine reprend vie
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Slidemedia SL
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Marché :  
Grands espaces (événementiel, 
installation artistique)

Challenge :  
Trouver un projecteur qui fusionne des 
images vives pour un affichage en 
extérieur tout en respectant l’aspect 
dramatique et festif du projet visuel
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Slidemedia SL a créé une installation 
audiovisuelle éphémère composée de 
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affichaient un contenu spécifiquement 
conçu pour un événement unique en 
extérieur.
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surtout qu’il projette fidèlement tous les 
effets dramatiques et émotionnels que 
nous avions créé pour retracer l’histoire 
romaine. Grâce à sa forte luminosité et son 
excellente résolution, le projecteur Vivitek 
était le choix parfait pour valoriser cette 
animation visuelle inédite ». 

Cette animation multimédia était composée 
de huit projecteurs D5110W disposés tout 
autour de l’espace dédié et de MediaFlow, 
logiciel spécialement conçu pour les 
installations audiovisuelles complexes, 
qui gérait l’affichage et la fusion des 
images sur tous les écrans. Les images 
monochromes mais pleines de contrastes 
tranchaient avec la pénombre ambiante 
afin d’évoquer les formes sculpturales des 
artefacts historiques.

Avec des performances élevées et de 
nombreuses fonctionnalités, le Vivitek 
D5110W est le projecteur idéal pour le 
marché audiovisuel professionnel. En plus 
d’une luminosité de 5 000 lumens ANSI, le 
D5110W est doté d’une résolution WXGA 
pour reproduire fidèlement sur grand écran 

une multitude de contenus dans différents 
lieux : auditoriums musées, … Parfaitement 
polyvalent, le D5110W s’installe facilement 
et grâce à son objectif centré et sa fonction 
d’ajustement horizontal et vertical, il 
nécessite que très peu de maintenance. 
Le projecteur dispose également de cinq 
objectifs interchangeables en option afin 
de s’adapter aux différentes tailles d’écran 
ainsi qu’aux éventuelles contraintes 
de distances de projection, il bénéficie 
également d’une large gamme d’options de 
connectivité pour s’intégrer facilement dans 
des projets de grande envergure.

Accédez à la vidéo : https://vimeo.
com/119841521

« Grâce à sa forte 
luminosité et son excellente 
résolution, le projecteur 
Vivitek était le choix parfait 
pour valoriser cette animation 
visuelle inédite. »


