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Toutes les questions que vous vous posez  

à propos de votre image ont une réponse…  
 
 

Paris, le 29 Octobre 2019 – Plus de définition, plus de détails dans les lumières et les ombres, 
plus légères en poids, plus simples à capter, éclairer, travailler ou encore à retrouver, plus rapides à 
transférer… L’image envoûte et obsède toutes les strates de la filière, de la création à la diffusion en 
passant par la production. Incontournable au SATIS-Screen4All, elle est au cœur des préoccupations 
de la plupart des exposants et aucune des conférences ne l’oublie… 

 
Dans le désir d’accompagner le secteur, de nombreux ateliers créatifs et technos ont été mis en place 
pour cette nouvelle édition du SATIS. Grâce à cet écosystème d’informations, novices mais aussi 
professionnels pourront apprendre, réviser ou se familiariser avec une grande variété de produits, 
services, techniques innovants…  
 
 

Intensifier l’Image… Découvrez le programme ! 
 
 
 
Mardi 5 Novembre - Ateliers : 
 

• Capter une scène en 3D à l'aide d'un smartphone ou tablette - Atelier Techno - 10h30 / 11h30 
LevelS3D développe la suite S3D Capture et S3D Cloud. Ces applications mobiles et web capte une 
scène en temps réel, puis pré-modélise automatiquement le scan 3D. L’algorithme de pré-
modélisation AutoModel permet de manière intelligente (IA) de simplifier le passage d’un scan en 
modèle 3D. 

Animateur : Yannick Folliard 
 

• Comment éclairer une scène de fiction avec des projecteurs Led - Atelier Techno - 12h00 / 
13h00 

Comment éclairer une séquence en fiction, les règles, les raccords, la préparation, réglage camera etc . 
Animateur : Matthieu Misiraca 

 
• Lumière créative pour la fiction avec des LEDs – Atelier Créatif - 15h00 / 16h00 

L'éclairage LED s'est imposé sur les plateaux de tournage. Quelles sont les options d'éclairage d'une 
scène avec cette nouvelle génération de projecteurs Y-a-t-il des limites techniques, des limites 
créatives, comment choisir un modèle en fonction de ses usages ? 

Animateur : Matthieu Misiraca 
 

• Le smartphone, une caméra haut de gamme - Atelier Créatif - 16h30 / 17h30 
Applications dédiées, courbes log, tournage en haute vitesse, machinerie et bras de stabilisation 
dédiés. Loin de les cacher, des cinéastes de renom revendiquent avec fierté l’utilisation de 
smartphones comme caméra principale. Les fabricants proposent un arsenal complet 
d’accessoirisassions, d’interfaces audio ou de compléments optiques. Venez échanger et découvrir les 
avantages de ces appareils qui peuvent également se transformer en bancs de montages, régies 
multicaméras, ou stations d’émissions de flux live ! 

Animateur : Loïc Gagnant 
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Mercredi 6 Novembre - Ateliers : 
 

• Convergence Photo/Video et grand capteur : les outils utilisés par les photographes / 
vidéastes – Atelier Créatif - 10h30 / 11h30 

Les mondes de la photographie et de la vidéo se sont entremêlés : une nouvelle race de filmeur en est 
née. Le célèbre reflex 5D mark II restera comme une référence historique de Canon, et c’est 
l’intégration de la vidéo à ce boitier qui en est responsable. Bien au-delà de l’univers de la photo, cet 
appareil a bouleversé le marché des caméras. Les grands capteurs se sont depuis généralisés. 
Aujourd’hui des caméras en forme de boitiers, l’utilisation de charte, la généralisation de l’étalonnage, 
d’autres pratiques de prise de vue : nous vous proposons un atelier pratique riche en solutions. 

Animateur : Loïc Gagnant 
 

• Étalonneur – une séance avec Isabelle Barrière – Atelier Créatif - 12h00 / 13h00 
Un étalonneur expérimenté donne ses conseils pratiques, techniques, artistiques… Un atelier destiné à 
tous ceux qui veulent découvrir les coulisses d'un étalonnage et ceux qui veulent dialoguer avec un 
professionnel, pour apprendre ou s'informer... 

Animatrice : Isabelle Barrière 
 
 
Mardi 5 Novembre - Conférences : 
 

• Cinématique VR : la débauche de pixels (nouvelles cameras 10K/12K) – THEMA 1 - 10h30 / 
11h30 

"Plus de pixels pour plus de réalisme !" réclamaient il y a un an les professionnels de la cinématique 
VR. Ils ont été entendus par certains constructeurs, notamment Insta360 qui livre ses premières 
caméras TITAN, capables de générer des images 360 en 11K. Facebook et Red ont aussi annoncé, il y a 
quelques mois, leur collaboration en vue de proposer la "MANIFOLD", une caméra de réalité virtuelle 
avec une approche de video volumérrique. Cette conférence propose un tour d'horizon des caméras 
360 les plus performantes du marché, et des créateurs partagent leurs expériences de prise en main... 

Modérateur : Alexandre Regeffe 
 
 
Mercredi 6 Novembre - Conférences : 
 

• Choisir sa caméra 4K ou + ? – AGORA 2 - 10h30 / 11h30 
Tous les fabricants de caméra proposent des modèles 4K ou UHD. Il ne s'agit pas d'opposer les 
modèles mais de déterminer ceux les plus à même de répondre aux besoins des utilisateurs. Entre 
grand capteur, HDR, Streaming Live, Haute Dynamique nous ferons le point sur les nouvelles 
fonctionnalités des derniers modèles arrivés sur le marché. 

Modérateur : Stephan Faudeux 
 

• Les enjeux de la 8K - AGORA 1 - 15h00 / 16h00 
Pour certains la 8K est une vision futuriste, pour d'autres la 8K verra le jour dans un avenir proche ! 
Il y a du vrai dans les deux points de vue... Tout dépend de la manière envisagée pour produire et 
diffuser des contenus UHD 8K. De la prise de vue, à la 5G en passant par les écrans, le point sur les 
différents cas de figure et un état des lieux de la production de contenus. 

Modérateur : Stephan Faudeux 
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• L’innovation au service de l’impact environnemental de la filière Image - THEMA 3 - 16h30 / 
17h30 

Afin de répondre à un enjeu devenu crucial, l’impact environnemental de la filière image, un ensemble 
de solutions innovantes a été récemment identifié dans le cadre du projet européen « Green Screen » 
et en partenariat avec le collectif Ecoprod. Une partie de ces solutions seront présentées par l’expert 
de Green Screen, accompagné de témoignages d’entrepreneurs déjà engagés dans une démarche éco-
responsable au sein de leur activité. 

Modératrice : Joanna Gallardo 
 

• Les Robots en tournage - THEMA 2 - 16h30 / 17h30 
Sortis de leurs usines, les robots industriels ont décidé de s’éclater. Associés avec des tournettes, des 
travelings motorisés, ou des systèmes de mise au point asservis ; Ils font danser les caméras haute 
vitesse pour filmer au plus près et avec une grande précision tous les objets et actions en 
mouvements.  Des sociétés spécialisées Françaises hautement qualifiées présentent à l’occasion de 
cette conférence leurs dernières innovations. 

Modérateur : Loic Gagnant 
 

Le programme des conférences et des ateliers créatifs est déjà disponible >  https://buff.ly/2UmXrtL 
 

 

 
Sous le feu des projecteurs… L’équipe son sur le film J’accuse de Roman Polanski ! 

 
A quelques jours de la sortie du dernier film de Roman Polanski J'accuse, l'équipe de captation sonore 
et postproduction rejoint le SATIS-Screen4All, lors d’une conférence exceptionnelle modérée par 
Benoit Stefani, pour témoigner du travail réalisé sur le film, du premier jour de tournage à la copie 0. 
Sortie en salles prévue pour 20 Novembre 2019. 

 
 

 
 

Bienvenue au magazine Moovee – Nouveaux Écrans, Nouveaux Talents 
 

À l’occasion du SATIS-Screen4All, Génération Numérique, éditrice des magazines Mediakwest et 
Sonovision, dévoile son nouveau magazine Moovee un magazine qui s’adresse à tous ceux qui 
s’intéresse à la création audiovisuelle. Le media donne la parole à des professionnels référents, qui 
revisitent la mise en scène, expliquent les techniques de réalisation, de postproduction sans être 
didactique. Moovee délivre des clefs pour ouvrir de nouvelles portes, élargir sa vision…  
 
Moovee donne des informations techniques mais aussi des informations pratiques avec des tests, des 
bancs d’essais ; sa vocation : partager le retour d’expériences, présenter des fondamentaux de 
production, des dispositifs de financements et les soutiens disponibles pour mener à bien ses projets.  
 
Le magazine propose de portraits de professionnels de l’audiovisuel qui montrent la diversité des 
métiers du secteur tout en ancrant l’audiovisuel dans l’ère numérique. Ces présentations ont une 
portée pédagogique et s’accompagnent de conseils pratiques. Réalisateur/réalisatrice, 
directeur/directrice de la photographie, data scientist, maquilleur/maquilleuse, 
étalonneur/étalonneuse… présentent les enjeux et le potentiel de leurs métiers, leurs expériences. 
 

Venez découvrir en exclusivité le premier numéro de Moovee ! 

https://buff.ly/2UmXrtL
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L’entrée du SATIS est gratuite et les inscriptions visiteurs sont ouvertes ! 

 
 
Le SATIS-Screen4All, c’est :  

 
- 5000 m2 d’exposition- 3 Halls, plus de 150 exposants et partenaires... 

Nos partenaires 2019 > https://buff.ly/2ZrG80i 
  
- La quatrième édition du 360 Film Festival, vitrine des contenus immersifs (85 contenus 

présentés lors de l’édition 2018)  
Le Festival prend un nouveau virage en récompensant la Technique, grande oubliée des Festivals 
dédiés au formats immersifs… 

Découvrez le 360 Film Festival en détail >  https://buff.ly/2XIgW4L 

 
- Près d’une cinquantaine de conférences, Keynotes et ateliers développés autour de 8 sujets 

phares :  
Tendance de Production – Production & Live – Optimisation de la Production – Futurs (5G, 8k, 
Blockchain, IA…) - Les Formats Immersifs – Intégration Audiovisuelle – Audio – Images  
 
>> Les sujets traités en 2019 : Workflow Ip & Nouveaux Usages • Création & Technologie • 
Contenus : Monétisation Financement • Blockchain • Les Nouvelles Applications Du Cloud • 
Réseaux Sociaux • 5g • Intelligence Artificielle & Médias • 4k • 8k : Les Très Hautes Résolutions 
• Les Liaisons Hf En Tournage (Image Et Son) • Live Event • Protection Des Contenus • 
Crowdfunding • Univers Immersifs : Vr. Ar. • Mapping • Travail Collaboratif et Interactif  • 
Communication Unifiée • Digital Signage • Nouveaux Ecrans  • Moteur 3d Temps Réel • 
Eclairage Led • Stockage Intelligent • Optimiser La Production • Vidéo Volumétrique  

 
... Par 200 intervenants qui représentent toute la chaine de valeur de l’audiovisuel ! 
 

 

 

 

 
DATES ET LIEU :  5 & 6 Novembre 2019 - Docks de Paris, La Plaine Saint-Denis  
Inscrivez-vous afin de recevoir toutes les informations sur l'actualité du salon... 

 
 
 
 

Accréditation gratuite  
( Inscription en ligne avant l’évènement obligatoire - fermeture de la billeterie le dimanche précédent le Salon ) 

 
 

http://www.satis-expo.com 
 
 
 
 
 

https://buff.ly/2ZrG80i
https://buff.ly/2XIgW4L
http://www.satis-expo.com/
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*A propos de Génération Numérique 

Fondée en 2014, Génération Numérique est une agence 360 qui décline une offre d’information à 

destination des professionnels des industries du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias. La 

société édite deux magazines BtoB : Mediakwest et Sonovision. Pour renforcer cette stratégie 

d’information, Génération Numérique a, en 2017, acquis le SATIS qui a été fusionné avec 

Screen4ALL, Forum des technologies innovantes pour le film, la télévision et les nouveaux media. 

Elle propose aussi dans le cadre du rendez-vous, le 360 Film Festival, un Festival international 

consacré à la création de contenus Immersifs (VR/AR/Grands Formats).  Génération Numérique est 

née de la passion de ses fondateurs pour la création et l’innovation et l’envie de partager avec le 

plus grand nombre les avancées d’un écosystème audiovisuel en évolution permanente.  

**SATIS-Screen4All est organisé avec le soutien de la Seine-Saint-Denis, de Plaine Commune, du 
CNC et du Pôle Media Grand Paris 
 

Suivez le SATIS et Screen4ALL sur les réseaux sociaux … 
 

Facebook : Satisexpo / Screen4All   
Twitter : @satisexpo / @Screen4allforum 
LinkedIn : Satis Expo and Screen4all groups 
#SATIS #SCREEN4ALL #360FILMFESTIVAL 
 
 

Contact Presse 
 

 
Sébastien Lefebvre – sebastien@genum.fr - +331 76 64 16 11 

- 
Alice Bonhomme – alice@genum.fr - +331 76 64 16 12 

 
 

https://www.facebook.com/satisexpo/
https://fr-fr.facebook.com/Screen4All/
https://twitter.com/satisexpo
https://twitter.com/screen4allforum
https://www.linkedin.com/groups/8178500/profile
https://www.linkedin.com/groups/4192313
mailto:sebastien@genum.fr
mailto:alice@genum.fr
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