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Aperçu général
La demande d'installations de projection mapping est en hausse. Ces trois dernières années, le nombre
de projets et les chiffres d'affaires générés ont augmenté ; cette progression a été portée par le besoin de
nombreuses organisations de séduire des consommateurs de plus en plus exigeants et critiques.
Les intégrateurs, les entreprises de location et tout le secteur de l'événementiel n'ont pas été les seuls à
constater un impact positif sur leur activité. Les organisateurs de ces événements (qu'il s'agisse de publicitaires
ou marques, groupes de rock, responsables municipaux ou encore attractions touristiques) ont tous largement
rentabilisé leurs investissements.
La croissance du marché de la projection mapping repose sur deux facteurs : les performances de plus en
plus élevées des projecteurs, et la disponibilité d'outils de pointe permettant aux directeurs artistiques de laisser
libre cours à leur créativité.

Introduction
Le marché des projecteurs s'est particulièrement bien défendu face à la concurrence accrue des
écrans plats. En effet, les projecteurs sont opérationnels dans de nombreuses applications qui demeurent
inaccessibles aux écrans plats, et la projection mapping en est l'un des meilleurs exemples.
La technique de projection mapping, aussi connue sous le nom de « mapping vidéo » ou « réalité augmentée
spatiale », existe depuis la fin des années 1960. Depuis, les entreprises comme Panasonic n'ont cessé
d'améliorer les performances de leurs projecteurs, repoussant toujours les limites de la créativité et de
l'innovation pour permettre des interactions spectaculaires avec le public.
Si la projection est généralement associée à l'affichage d'images sur surfaces planes, la projection mapping
permet de projeter sur n'importe quelle surface tridimensionnelle, quelle que soit sa forme et sa géométrie.
Cette technique est souvent utilisée sur un bâtiment, mais peut tout autant s'appliquer à un danseur sur scène.
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« Les projets ont gagné en importance et en complexité. Les
producteurs repoussent sans cesse les limites pour répondre au
désir des utilisateurs d'être bluffés. La tournée ISAM d'Amon Tobin
a marqué un tournant : tous les artistes et DJs ont ensuite voulu
incorporer le mapping 3D sur scène. »

Théoriquement, n'importe quel projecteur peut être utilisé en projection mapping. Mais un résultat
véritablement captivant ne peut être obtenu qu'avec une luminosité, des contrastes et une résolution élevés,
ainsi qu'un objectif haute qualité. Les projecteurs permettant les déformations (warping) et le chevauchement
des bords (edge blending) laissent une immense liberté de création ; citons notamment le projecteur PTDZ21K2 Evo 20 000 lumens de Panasonic, en résolution WUXGA.
Nous n'exagérons pas en affirmant que la projection mapping crée des illusions et transforme la réalité en
une expérience magique. C'est pourquoi cette technologie est de plus en plus appréciée des organisateurs
d'événements majeurs (particulièrement lors des cérémonies d'ouverture et de clôture), dans les attractions
touristiques, les lieux de loisirs, les concerts et festivals, pour les lancements produits et les campagnes
publicitaires à forte visibilité. La projection mapping éblouit et frappe l'imagination du public d'une manière
totalement inédite. Bien souvent, la projection mapping est utilisée lors de spectacles ou de festivals.
Le présent livre blanc a été élaboré à partir des résultats d'une enquête réalisée auprès des professionnels du
secteur, pour évaluer l'état du marché et analyser son futur développement.

« Les objets gagnent en complexité, et commencent à se déplacer.
Cette année, je n'ai pas uniquement travaillé sur des bâtiments, mais
également sur des voitures, des avions et des éléments de décor
mobiles. »
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Un marché en croissance
Il y a deux ans, 65 % des professionnels interrogés n'entreprenaient pas plus de cinq installations de projection
mapping par an. Seul une entreprise sur 40 participait à 25 projets ou plus. 2015 a marqué un réel tournant
dans le secteur, inversant la tendance, avec un tiers seulement des professionnels ne dépassant pas
cinq projets par an et une entreprise sur 10 prenant en charge au moins 25 projets sur la même période.

« Cette technologie se démocratise de plus en plus et constitue
une solution rentable, à faible impact environnemental, avec des
résultats spectaculaires. »

Sans surprise, la hausse du nombre de projets va de pair avec une croissance du chiffre d'affaires. En 20122013, presque 50 % des entreprises interrogées ont vu leurs recettes en projection mapping 3D augmentées
de 5 %. L'année suivante, parmi ces mêmes entreprises, une sur quatre faisait état d'une hausse allant
jusqu'à 25 %. En 2014-2015, ces chiffres se sont maintenus pour le même nombre d'entreprises, mais elles
étaient deux fois plus nombreuses à constater une hausse de leur chiffre d'affaires de projection mapping
de 25 % à 50 %.

Nombre de répondants

Un marché en croissance : croissance (en %) du chiffre
d'affaires généré par le mapping 3D

Négative

Question : Quelle a été la hausse (en %) de votre chiffre d'affaires généré par la projection mapping 3D
entre...
Un quart des entreprises interrogées a constaté une augmentation de plus de 50 % du chiffre d'affaires généré
par la projection mapping. La moitié d'entre elles, soit un peu moins de 14 % de tous les participants, a même
déclaré que leurs recettes avaient augmenté de plus de 100 %. En 2012-2013, ce chiffre dépassait légèrement
les 2 %, et en 2013-2014, à peine 5 %.

« Nous proposons des serveurs média de projection mapping, et nous constatons une forte
hausse du grand format. La taille et la complexité des installations progressent rapidement, à
mesure que nous explorons les possibilités offertes par cette technologie. »

Que faut-il en conclure ? Ces dernières années, les entreprises interrogées ont constaté une hausse nette de
leur chiffre d'affaires en projection mapping, l'année 2015 ayant été particulièrement faste. Cela démontre
non seulement que le marché est en pleine croissance, mais aussi que la cadence s'accélère.

Le secret de la croissance
Quel est le moteur de cette croissance ? Qu'il s'agisse d'installations temporaires (comme celle utilisant des
projecteurs Panasonic pour commémorer les 500 ans du Hampton Court Palace de Londres) ou permanentes
(comme l'installation Panasonic de la Tour de Londres servant à raconter l'histoire des joyaux de la Couronne),
les professionnels s'accordent à dire que les attentes du public sont élevées, a fortiori en matière de
divertissement et d'information. Mais plus de la moitié des entreprises interrogées estime aussi que, dans un
marché de plus en plus saturé, les clients cherchent à se différencier dans le lancement et la promotion de
nouveaux produits, ou dans la mise en place d'attractions touristiques de premier plan.
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Question : Selon vous, quel est le facteur de croissance le plus important pour la projection mapping ?
De plus, une hausse du nombre de visiteurs crée de nouvelles opportunités pour les attractions touristiques
et permet de renouveler les investissements. De nombreux éléments suggèrent qu'une utilisation créative de
la projection mapping peut booster la fréquentation. En parallèle, l'explosion des réseaux sociaux incite les
utilisateurs à partager leurs expériences, suscitant un engouement massif auprès de ceux qui souhaitent les
vivre à leur tour.

« Il y a un véritable engouement pour cette technologie et de nombreux exemples circulent
sur Internet : le public sait à quoi s'attendre et se montre très spécifique dans ses goûts et
exigences. »

Un participant sur trois a déclaré que la plus forte croissance en projection mapping concernait les spectacles
d'attractions touristiques. Un sur cinq a constaté une utilisation renforcée de la projection mapping dans des
événements médiatiques, où les organisateurs cherchent à faire forte impression.
Le même nombre de répondants note une augmentation des lancements produits réalisés avec cette
technologie, contre un sur dix pour les inaugurations. Enfin, ils constatent une progression dans les événements
promotionnels et sportifs.
À l'heure actuelle, les événements médiatiques dominent le marché de la projection mapping, et
représentent l'application principale d'une entreprise sur trois. Les inaugurations et les spectacles son et lumière
restent également au premier plan.

Pourcentage de réponses
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Question : Quel type de projet de projection mapping 3D entreprenez-vous le plus souvent ?

Mélange des genres
Bien sûr, il existe une vaste gamme de technologies audiovisuelles (ou autres, comme les feux d'artifices et les
shows laser) pouvant servir à créer un spectacle captivant. Plus de 75 % des personnes interrogées estiment
que la projection mapping prend le pas sur les approches traditionnelles, devenant ainsi « les nouveaux feux
d'artifice ».

« La projection mapping est utilisée dans de nombreux marchés verticaux. Récemment, la
technologie a été adoptée en
publicité digitale pour renforcer la relation des clients aux marques. »

En outre, de nombreuses entreprises interrogées soulignent que la projection mapping est souvent plus
économique que les feux d'artifice, par exemple. D'autres notent que la projection mapping, les shows
lumineux et les feux d'artifice peuvent être combinés de façon très harmonieuse.
Les participants soulignent aussi que la capacité de la projection mapping à raconter une histoire
(« storytelling ») est un atout majeur.

« Le storytelling et la publicité vont de pair. La projection mapping donne aux
équipes créatives une toile vierge pour des effets visuels époustouflants et des
images scénarisées. Elle permet aussi aux marques de devenir acteurs de leur
communication. De grands noms l'ont réalisé et investissent de plus en plus dans
de grands projets en plein air. »
Hartmut Kulessa, European Projector Marketing Manager
Panasonic

Intérêts économiques
Comme souligné en introduction, l'opportunité financière que représente la projection mapping ne concerne
pas exclusivement les prestataires d'équipements et de services. Elle profite également aux commanditaires
des spectacles époustouflants permis par la projection mapping.

Spectacles
•

	La biennale Lumiere Festival organisée par le Durham County Council a attiré environ 175 000 visiteurs
dans la ville de Durham, générant des retombées économiques de 5,8 Mio £ (soit 7,5 Mio €) en 2015 et
4,3 Mio £ (soit 5,6 Mio €) l'année précédente.1

•

	Lors de la toute première fête des Lumières de Londres en janvier 2016, plus d'un million de personnes
ont pu admirer 30 installations lumineuses. « Nous avons été surpris par cette affluence record »
déclare le maire de Londres Boris Johnson. « La fréquentation a dépassé nos attentes et a boosté le
tourisme dans l'ouest de Londres et à King’s Cross. »2

Tourisme
•

	Une étude commandée par la ville historique d'Ispahan (Iran) indique : « La projection mapping peut
aider la ville d'Ispahan à augmenter son attraction touristique et la satisfaction des visiteurs. Elle offre
des possibilités créatives illimitées ; outre son utilité touristique et pédagogique, cette technologie crée
aussi de nouveaux métiers, ouvre des opportunités d'emploi et génère des retombées financières. »3

•

	En 2003, une petite ville française commence à mettre en place de la projection mapping sur
plusieurs sites. Après quelques années, le projet est interrompu pour des raisons budgétaires. Le
nombre de visiteurs s'effondre, et en 2013, le projet est relancé pour un coût de 2 Mio €. Depuis, la
fréquentation touristique est repartie à la hausse.4

•

	Parmi les monuments légendaires ayant bénéficié de la projection mapping, on compte l'Opéra de
Sydney, la Colline du Parlement à Ottawa, la Tour Eiffel à Paris et les chutes du Niagara.

•

Dans
	
son discours du budget 2014, le gouvernement de Hong Kong déclare : « Nous devons continuer
à enrichir nos programmes culturels, artistiques et sportifs : c'est une source de divertissement pour les
habitants, mais aussi de promotion de la ville auprès des visiteurs étrangers pour les inciter à revenir.
Ces deux prochaines années, nous allouerons des fonds supplémentaires de 50 Mio $ au HKTB…
[Nous] commencerons à utiliser la projection mapping 3D pour mettre en valeur la vue nocturne du
port de Victoria dans le cadre de grands événements. Les locaux comme les touristes apprécieront
ce spectacle de projection mapping. »5

Publicité
•

	Des marques grand public ont utilisé la projection mapping avec succès pour valoriser leur marque
auprès des consommateurs : Adidas, BMW, Bombay Sapphire, Carlsberg, Disney, Fanta, Hyundai,
Johnnie Walker, Nissan, Nokia, Ralph Lauren, Red Bull, Samsung et Toyota.6

•

	Pour l'ouverture du magasin phare d'H&M à Amsterdam, la technologie de projection mapping 3D
illumine le bâtiment historique. Le point d'orgue du spectacle : un ruban rouge noué autour du
bâtiment, qui se défait peu à peu pour transformer l'immeuble en une maison de poupées colorée,
renfermant bien des secrets.7

L'impact d'une projection mapping dépasse souvent le cadre d'un seul événement. Une vidéo de la
projection mapping spectaculaire réalisée à Dallas pour la promotion du film The Tourist a été vue plus de
2 millions de fois sur YouTube8. La projection mapping a également servi au lancement de la technologie
Cinéma 3D de LG Electronics à Sofia, avec plus d'un million de vues sur YouTube9. La vidéo de l'inauguration
de l'événement BMW JOY à Singapour, toujours en projection mapping, a été vue près de 400 000 fois10.

Résumé
Les faits prouvent que la projection mapping est loin d'être une dépense inutile. En attirant des visiteurs, cette
technologie stimule la création d'emplois, profite à l'hôtellerie et à la restauration, porte le commerce de
détail : autant d'avantages
économiques rentabilisant l'investissement de départ. Grâce à la projection mapping, les marques peuvent
créer des expériences inoubliables, renforcées par les partages sur les réseaux sociaux pour décupler la
portée virale des publicités.

« La projection mapping fait à présent partie intégrante de nombreux
événements commerciaux et permet de créer des opportunités tout en
générant des recettes pour les organisateurs et les fournisseurs. »

Hartmut Kulessa, European Projector Marketing Manager, Panasonic

Elle permet de mettre en scène une histoire, comme lors de la célébration des 500 ans d'histoire du palais de
Hampton Court à Londres.

« La projection mapping offre des possibilités infinies, des résultats spectaculaires, et
une grande facilité d'installation et de préparation hors-site. Autant d'atouts qui en font
une solution extrêmement séduisante. »

La projection mapping est principalement utilisée pour transformer la façade d'un bâtiment. Il n'est donc pas
surprenant que plus d'une entreprise sur trois estime que l'avantage majeur de cette technologie est d'offrir
une expérience parfaitement adaptée au lieu choisi. Les participants à l'enquête étaient presque aussi
nombreux à estimer que la créativité permise par la projection mapping en fait une solution de plus en plus
populaire. D'autres ont souligné qu'elle permet d'interagir avec le public et d'intégrer une vaste palette de
contenus.

Pourcentage de répondants
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Question : La projection mapping offre un grand nombre d'avantages par rapport à d'autres technologies
événementielles. Selon vous, quel est l'avantage principal ?

Caractéristiques des projecteurs
Enfin, il a été demandé aux participants à l'enquête de classer les fonctionnalités du projecteur par ordre
d'importance pour une expérience optimale.
Sans surprise, la résolution est arrivée en tête car il est essentiel de garantir une image détaillée sur des zones
souvent très restreintes d'un objet ou d'une façade. Comme dans de nombreuses applications de projection,
la résolution d'image ne peut jamais être trop élevée. Cependant, la haute résolution n'est rien sans un
objectif de qualité, et ceci figure donc dans les cinq exigences principales des répondants. Le deuxième
critère : la luminosité. Cela n'a rien d'étonnant, car la plupart des projections doivent s'adapter à la luminosité
ambiante, avec des projecteurs éloignés de la façade. Comme la résolution, la luminosité est un facteur de
qualité essentiel.
En projection mapping, les événements sont généralement prestigieux et à forts enjeux, représentant des
investissements importants. Les professionnels n'ont donc pas le droit à l'erreur, et choisissent la fiabilité et la
facilité de basculement comme troisième critère essentiel.

Les contrastes, la netteté des couleurs ainsi que la qualité et l'harmonisation de l'image comptent parmi les dix
premiers critères pour projecteur de projection mapping.

« Il y a quelques années, une installation mapping qui utilisait 10 projecteurs
simultanément était extraordinaire. Aujourd'hui, nous parvenons à installer jusqu'à
100 projecteurs sur un même site. »

La qualité d'image en mouvement arrive en sixième position. Dans ce domaine, l'offre Panasonic est très
avantageuse, d'autant que la résolution 4K est de plus en plus populaire. Une meilleure résolution permet aux
artistes de proposer des images détaillées et riches, mais elle pose également des défis en ce qui concerne
le processus de création de contenus. Les projecteurs Panasonic permettent de relever ces défis grâce à
des technologies uniques en matière d'upscaling et de projection High Frame Rate. Ils offrent également
des images mouvantes sans flou de déplacement, parfois très visible lorsque les images sont projetées à très
grande échelle.

Importance des fonctionnalités lors du choix des projecteurs
Résolution (incluse implicitement dans la qualité d'image)
Luminosité
Fiabilité et sécurité intégrée
Qualité de l'objectif
Contraste
Qualité des images en mouvement
Fidélité des couleurs
Cohérence de l'image pendant l'événement
Manipulation et configuration simple
Décalage de l'objectif
Zoom
Logiciel intégré
Qualité des images fixes

Note moyenne

Question : Pouvez-vous ranger les fonctionnalités suivantes de la plus importante à la moins importante, en
fonction de leur importance dans le choix d'un projecteur pour un projet de mapping ?

« En 2012, nous utilisions des projecteurs 6 000 lumens avec Ubuntu, Blender et VLC.
Nous ne faisions que diffuser des animations en pré-rendu. Aujourd'hui, nous utilisons
toujours Blender, mais nous créons aussi des spectacles réactifs au son avec Millumin
et des projecteurs 40 000 lumens, et des projections holographiques avec HoloGauze. »

Maxin10sity, société spécialisée en vidéo mapping, a utilisé 24 projecteurs Panasonic dans le cadre des
célébrations du 300ème anniversaire de Karlsruhe (Allemagne).

Conclusion
La croissance du marché de la projection mapping est due à l'association de deux facteurs. Premièrement,
de nombreuses organisations (attractions, entreprises de biens de consommations, etc.) souhaitent
proposer des expériences séduisantes, captivantes et mémorables à un public de plus en plus exigeant.
Deuxièmement, l'association d'outils créatifs innovants et sophistiqués aux performances et fonctionnalités
de plus en plus perfectionnées des projecteurs permet aux directeurs artistiques de laisser libre cours à leur
imagination. Le secteur de la projection mapping affiche ainsi une forte croissante depuis quelques années, et
il est probable que la hausse du nombre de projets et du chiffre d'affaires continue sur cette lancée. D'autant
qu'un retour sur investissement pour les fournisseurs et les commanditaires est garanti.
Il reste encore à déterminer quel sera l'impact des projecteurs laser sur le secteur. À l'heure actuelle, les
projections mapping sont de courte durée, parfois pour le temps d'une soirée. Notre étude a révélé que de
nombreux projets n'ont pas pu être réalisés à cause des coûts opérationnels élevés causés par les lampes
de rechange et la maintenance. Le passage aux projecteurs laser comme le PT-RZ31K 28 000 lumens de
Panasonic (conçu pour fonctionner sans maintenance) devrait continuer à faire progresser ce marché en
permettant la mise en place d'installations plus durables.

Par exemple...
Le show en 3D Coca-Cola « Sotchi Vlivaisya », projeté tous les soirs pendant les Jeux olympiques d'hiver de
Sotchi 2014, est un exemple d'une utilisation particulièrement réussie de la projection mapping. 24 projecteurs
Panasonic 20 000 lumens ont permis d'offrir aux visiteurs un spectacle à couper le souffle sur la façade de
l'immense Iceberg Skating Palace. Pour voir le résultat, consulter
http://channel.panasonic.com/contents/12243/.

À propos de l'enquête
En milieu d'année 2015, 44 sociétés (agences de design/production, agences événementielles, utilisateurs finaux et
fabricants) ont participé à une enquête en ligne. 7 % de ces entreprises travaillaient exclusivement sur des installations
permanentes/fixes ; 38 % se consacrait exclusivement à des installations temporaires ; et pour environ 50 %, il s'agissait
des deux types d'installations.
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