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Chaumetrefait le monde
DIGITALAccompagnédel’agenceMazarine,lejoaillierChaumetatournésacampagnedeNoël

dansunstudiodeproductionvirtuelle.Stratégiesyétait.
AMÉLIEMOYNOT

àune variété dedécorssansavoir à

embarquerleséquipesdansun tour

du monde.Ni sacrifiersesambitions

créativespour lefilm.

Recourir à cette technologie était

inédit pour le joaillier. «Il ne s’agit
pasvraimentderéalitévirtuellemais

d’uneinstallation digitale.Lesdécors

ontétéconçusun àun,surmesurepar

l’agence,pourêtreprojetésvia cetim-

menseécranLED.C’étaitunepremière

pour la maisonetnousétionsravisde

challengernosproductionsdecontenus

dela sorte»,relatelacommunication

delamarque,pourquicechoixconsti-

tue,enplusdureste,unefaçondes’an-
crerdanssontemps.«Nousavonséga-

lementtourné ici despublicitéspour

L’OccitaneetAdidas»,resituePatrick

Morris,cofondateurdeVPHavecYan-

nick YamangaetMoemenSalama.À
l’actif du lieu aussi,desscènesdefic-

V
oyagerà Tokyo,Shanghai,

New York, Londres, Pa-

ris…Sansbougerd’Île-de-
France.C’estcequ’achoisi de faire

Chaumetpour une campagnedigi-

tale pré-festivitésdeNoël, lancéele

14novembre.Unprojetaccompagné

par l’agenceMazarine.RéaliséparJé-

rémyCharbit,lefilm, construitautour

de l’idéedesdouzecoupsdeminuit,

opèreun compteàreboursjusqu’àla

fin del’annéeenplongeantdansune

ambiancelumineuse souhaitant re-

fléterlespréparatifsdesfêtes,avecun

final au12,placeVendôme.Pourcela,

lamarquedeluxe,durantdeuxjours,

l’étédernier,aéludomicileàlaVirtual

ProductionHouse,situéeentreÉlan-
court et Trappes(Yvelines).Dansce

studio XR[réalité étendue, combi-

nant réalité augmentéeetvirtuelle],

elle a pu, sur écran géant, accéder
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tion, commepour lefilm Netflix Loin

dupériph,avecOmarSyetLaurentLa-

fitte.Entermesdetechnique,toutyest

possible:créationdedécorsvirtuels,

projection depaysagesréelssur des

mursdeLED,immersion,etc.

Retourau22juin 2022.Tandisquede-

horslesoleilestaurendez-vous,àl’in-
térieur,ons’affairepour lacampagne

d’automne-hiverdeChaumet.Surle

plateau,undécornew-yorkais,un fau-

teuil, unetable,magazineNuméroet

élégantebouteillebienenvue,letout

créantuneambianceloungeettami-

sée,sur fond de gratte-ciel à la nuit

tombante.Silesmeubleset lesobjets

sontbien réels,le resteprendvie sur

un écran. À deux pas, l’équipe s’af-
faire sur unegrandeplaquedeverre

decouleurrosée,autreélémentdedé-

cor.Plustard,uneactriceferasonap-

parition sur leplateau,portant lesbi-

jouxChaumetpourlemomentgardés

à l’abri. Etlorsdesautresséquences,

chaquescèneaeuouaurasonpropre

univers. Parexemple,desbancsat-

tendentpour lemomentdansl’ombre
d’êtreutiliséspour fairesurgirParis.

UNTRAVAILD’ORFÈVRE.Ceparti

prisdetournageanécessitéunesérie

d’adaptations.«Enamont,la prépro-

ductionaforcémentétépluscomplexe,

avecun grostravail depréparation

desdécorspar l’agence,uneanticipa-

tion deséchelles,desdimensions,des

espaces.C’étaitexigeantetprécis.Il y

avait forcémentaussiplusdefacteurs

techniquesenplateau,nousétionsdé-

pendantsdecettetechnique.Il yaune

part derisquenon négligeable», dé-

veloppeChaumet,soulignant aussi
«l’énergied’équipeparticulière»lors

delacaptation,entre«excitation,eu-

phorie»maisaussi«extrêmeconcen-

tration etrigueur».Ladirection artis-

tique aétépenséeen conséquence,

avecauxcommandesNicolasBallu,

deMazarine.«La miseenscèneétait

presquethéâtrale», indique-t-il. Aufi-

nal,lefilm dévoilelescoulissesdeson

tournageenlaissantdevinerlestudio

où lamagiedevaitopérer. ■

PLUSDECRÉATIONS
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BOUYGUESTELECOMRAPPELLE

LEPÈRENOËL
AGENCE:BETC

Aprèsl’opération #AlloPapaNoël en2021,l’opérateurtéléphoniqueBouyguesTelecom récidive

pour2022avecsonnouveaufilm conçupar l’agenceBETC etannoncequelepèreNoëlaencore

choisileursservicespourouvrirsaligne.Pourfairelapromotiondesonnouveaunuméro,lepère

Noëlsemetenscènedansunfilm réaliséparAliceMoitié,montresamorningroutineet ouvreles

coulissesdesonstudiodecréation.Unvlogàlalimitedu cringesurlamusiquetrès2010 de Carly

RaeJepsen«CallMeMaybe».Cetterééditiondu3615offre àtouslapossibilitéd’envoyerun

messageaupèreNoëlviaWhatsApppour recevoirencontrepartieunevidéodelui.Passûrque

celadonnetrèsenvie…

MÉGOTTRIP
AGENCE:LESPRÉSIDENTS
Jeterunmégotparterreestungestequi

sembleanodinmaisentraîneenréalité

degrossesconséquences.«80%des

déchetsquipolluentnosocéansont été

jetéssurterre»,rappellelespot imaginé

par l’agenceLesPrésidentset réalisépar le

duoMathieuLalandeet LeïlaBellec.Dans

cefilm pensécommeundocumentaire,lacamérasuitlevoyagedecemégotdesvillesjusqu’à
sonrejetdanslamer,commebeaucoupd’autresdéchets.Au-delàdu message,laprouesse

techniqueestsaisissante.

UBISOFTÉPATELAGALERIE
AGENCE :MNSTR

Afin decélébrerlaculturedu jeuvidéo,l’agence
MNSTRet l’éditeurUbisoftont lancéunconcours

internationaldephoto in-game(desphotosdans

lesjeux).Ainsi,professionnelset amateursétaient

invitésà composerleursplusbeauxclichéspar

lebiaisdu photomodeproposédanslesjeux

Ubisoft.Cesontfinalement20 artistesqui ont été

retenuspour exposerunecinquantained’œuvresdansunegaleriedeNewYorkle16 novembre,

à l’occasionde l’expositionPhotomode.Quandlevirtuel devientIRL(in reallife).
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