SHOWCASE
Grand Stade Lille Métropole - Lille, France

Dévoilée en août 2012, la façade dynamique du Grand Stade Lille Metropole a été conçue pour délivrer une
expérience sans précédent aux supporters et passants. Créé par les architectes Valode & Pistre et Pierre
Ferret, ce stade est revêtu d’une élégante façade média semi-transparente IMAGIC WEAVE ®. La façade
principale du Grand Stade Lille Métropole mêle une résille en acier inoxydable HAVER & BOECKER sur 2046
m2 et les LED Traxon convertissant la façade du bâtiment en un canevas multimédia transparent unique.
Associé à un système Vidéo Micor Converter (VMC) et un système de contrôle vidéo complexe Lighting
Contrôle Engine fx (LCE-fx), cette solution d’éclairage créative offre trois espaces personnalisés avec différentes résolutions vidéo, chacune oeuvrant à une lecture optimisée de communication sur la façade du stade:
une partie arrière large pour des animations lumineuses dynamiques grand format, un écran animé pour
communiquer scores et autres informations, une zone plus restreinte dotée d’une plus haute résolution pour
les vidéos et publicités. Le système de contrôle intelligent permet aux trois zones d’affichage d’être contrôlées
soit séparément pour pouvoir exposer des contenus différents ou simultanément pour créer un show à thème
unique. Le tout étant parfaitement synchronisé. Ainsi, le Grand Stade Métropole de Lille est entièrement
équipé pour couvrir les grands évènements sportifs. Sa façade multimédia dotée d’une architecture moderne
reflète bien le caractère urbain de ce nouveau stade.
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DÉTAILS DU PROJET
Catégorie: architectural
Localisation : Paris, France
Client: EIFFAGE GROUP
Architecte : Valode & Pistre / Pierre Ferret
Directeur technique: Armel LOURIOUX
programmation lumineuse:
Traxon et HAVER & BOECKER
Installateur: EIFFAGE GROUP
Date: Août 2012
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