Info Chantier
de l'Union

La Plaine Images

Octobre 2014

Travaux d'aménagement du
Petit Studio à la Plaine Images

Voir calendrier au verso

Des travaux d'une durée de 7 mois vont être réalisés à partir de fin
octobre 2014 dans le « Petit Studio » du pôle télévisuel de la Plaine
Images, situé boulevard Descat. Cela pourra générer quelques nuisances
sonores entre fin octobre et mi-novembre, au niveau du boulevard Descat
et de la rue du Capitaine Aubert.
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Le Petit Studio de la Plaine Images doit

Les travaux consisteront en la pose de

en effet accueillir d'ici quelques mois

structures métalliques à l’intérieur des

un équipement de réalité virtuelle, le TORE,

locaux et en des prestations de cloison-

un écran à double courbure.

nement. Les ouvertures dans les façades

La taille de cet écran (8m de longueur, 4m

béton par sciage seront les seuls travaux

de largeur et 4m de profondeur) nécessite

susceptibles d’engendrer des nuisances

des travaux d'aménagement pour pouvoir

sonores fin octobre et courant novembre,

le faire rentrer dans le Petit Studio.

uniquement en journée et en semaine.

Le TORE, un écran de 8m de longueur, 4m de largeur et 4m de profondeur, présentant une double
Base-vie
parking
courbure (vue de l'écran posé dans
une etpièce).
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L'arrivée de cet équipement de réalité virtuelle se fait dans le cadre des recherches
menées par la plateforme « Sciences et
Cultures du Visuel (IrDIVE). En effet cette
plateforme de recherche développée par
les Universités de Lille 1, Lille 3 et le CNRS
est aujourd’hui installée dans l’Imaginarium
Le Petit Studio du Pôle Télévisuel,
où sera installé l'équipement.

à la Plaine Images.
Pour plus d'informations sur la plateforme
IrDive, consultez leur site www.irdive.fr
Pour plus d'informations sur la Plaine
Images, consultez le site www.plaineimages.fr
Pour plus d'informations sur le TORE,
consultez l'article publié sur le site de
l'Union www.lunion.org

Calendrier
des

prévisionnel

travaux

• Fin octobre 2014 : démarrage des travaux
• Fin octobre - novembre 2014 : nuisances sonores potentielles
(uniquement en journée et en semaine)
• Janvier 2015 : arrivée de l'écran TORE dans le Petit Studio
• Avril 2015 : fin du chantier

