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PRÉSENTATION DU STUDIO
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Nous sommes un studio de création 
d'expériences visuelles

interactives & immersives.

MANIFESTO



Installations muséales / Sites web

Animation / Motion design 
Réalité Virtuelle / Réalité Augmentée 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MANIFESTO



MANIFESTO
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À la lisière  
de l’art, du design & de la technologie, 

nous concevons
des solutions sur-mesure.
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RÉFÉRENCES DU STUDIO

Nous collaborons avec 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DOMAINES D’EXPERTISE

CONCEPTION UX ET PARCOURS UTILISATEURS 

DIRECTION ARTISTIQUE

DÉVELOPPEMENT FRONT-END

DÉVELOPPEMENT BACK-END

ILLUSTRATION

ANIMATION & MOTION DESIGN

3D PRÉCALCULÉE ET TEMPS RÉEL

Nous intervenons  
sur un large spectre de compétences

en produisant du contenu haut-de-gamme. 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NOTRE EXPERTISE

Interfaces interactives
Depuis plus de 10 ans, nous concevons et 
réalisons des expériences interactives, que ce 
soit pour des sites web en ligne ou pour des 
installations in situ. Nous attachons beaucoup 
d’importance à créer des interfaces 
ergonomiques, qui développent un univers 
visuel fort pour chacune des marques avec 
qui nous travaillons. 

L’équipe du studio est composée de profils 
créatifs complets, qui permettent de penser 
l’ergonomie, la direction artistique et le 
développement comme un tout cohérent et 
proposent une expérience immersive, fluide et 
sur-mesure.

Exemples de productions 
réalisées par le studio
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NOTRE EXPERTISE

Univers visuels et 
création de contenus
Que ce soit dans l’univers de la culture, du 
divertissement ou du luxe, les clients avec qui 
nous collaborons ont pour point commun de 
partager une ambition visuelle et créative qui 
soit de très haute qualité.

Au-delà du dispositif qui est mis en place, 
nous faisons en sorte que le contenu visuel 
soit à la hauteur de l’univers que nous voulons 
porter et nous produisons du contenu dédié 
lorsque cela est nécessaire : illustration, 3D, 
motion design, prises de vues, compositions 
graphiques…

Cet univers visuel est déployé à la fois sur les 
sites web mais aussi sur l’ensemble des 
plateformes de marque, dont les comptes de 
réseaux sociaux.

Exemples de productions 
réalisées par le studio
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NOTRE EXPERTISE

3D temps réel et 
interfaces génératives
Le studio Femme Fatale défend 
historiquement une approche créative qui lie 
design visuel et technologie au sein de la 
même équipe. Cette approche nous permet 
de déployer des univers et des interfaces basés 
sur du temps réel, qui s’auto-génèrent.

Ainsi, que ce soit pour accompagner des 
expériences visuelles et sonores ou des 
expériences dans lesquelles le visiteur est 
acteur (Réalité Virtuelle ou Augmentée), 
nous travaillons à partir des moteurs Unity et 
Unreal pour proposer des expériences 
immersives innovantes et inédites.

Exemples de productions 
réalisées par le studio
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PRIX ET RÉCOMPENSES

Nos réalisations ont été récompensées  
par de nombreux prix internationaux
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Voir notre 
bande démo
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https://vimeo.com/598738228


Joconde Immersive 
Grand Palais immersif

DIRECTION ARTISTIQUE

RÉALISATION

MOTION DESIGN

MODÉLISATION 3D

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

Le studio est chargé de l’ensemble des dispositifs interactifs et d’une part des 
vidéos immersives projetées.
“Joconde Immersive" propose au public de découvrir le fameux chef-d’œuvre de 
Léonard de Vinci dans des conditions nouvelles, de voyager dans son histoire et au 
plus près de sa surface picturale. Composé de plusieurs séquences, le parcours 
invite progressivement à remonter le temps, partant de l’icône telle qu’elle est 
aujourd’hui, pour aboutir aux premiers temps de sa création, pour mieux saisir où 
se niche le génie de Léonard et ce qui fait que ce portrait captive encore, cinq 
siècles plus tard.

12



13



PROJECTIONS MURALES DE L'EXPOSITION
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DISPOSITIFS INTERACTIFS DE L’EXPOSITION
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Jupiter x Goldie B 
8 Temps

DIRECTION ARTISTIQUE

RÉALISATION

MODÉLISATION 3D

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

Réalisation du concert immersif “Jupiter”, en co-création avec la musicienne 
Goldie B. Création des projections monumentales et audio-réactives autour 
de la figure mythologique et cosmique de Jupiter, réalisées grâce à de la 3D 
temps réel.
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Le Cénotaphe de Newton VR 
Femme Fatale Studio

Commanditaire
Production Femme Fatale Studio
avec le soutien du CNC et de la Ville de Paris

ÉCRITURE
CONCEPTION
DIRECTION ARTISTIQUE
RÉALISATION
MODÉLISATION 3D
DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

Production, conception, réalisation et fabrication d’une série documentaire en 
Réalité Virtuelle sur les utopies architecturales.
“Un éléphant gigantesque à la place de l'actuel Arc de Triomphe à Paris...
Une sphère monumentale et poétique dédiée au scientifique Isaac Newton... Une 
ville transparente suspendue au-dessus de Paris...
Autant de monuments jamais construits, autant de rêves laissés sur le papier.
Bâtisseurs de Rêves propose un voyage poétique et spectaculaire en Réalité 
Virtuelle au cœur des utopies architecturales.
Le pilote de la série présente le Cénotaphe de Newton, un monument 
spectaculaire imaginé en 1784 en hommage à l’Utopie des Lumières.”
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“Bâtisseurs de Rêves : le Cénotaphe de Newton”
Expérience VR de 8 minutes
Ecriture, Réalisation, Modélisation 3D, Développement

https://vimeo.com/538800236

21



Little Nemo 
Femme Fatale Studio

Commanditaire

Produit par Femme Fatale Studio

Soutenu par le CNC

ÉCRITURE
CONCEPTION
DIRECTION ARTISTIQUE
RÉALISATION
MODÉLISATION 3D
DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

Une nuit, le petit Nemo est réveillé par un émissaire du Roi Morphée : le monarque 
requiert sa présence au plus vite. L’enfant suit alors l’étrange messager dans le 
monde merveilleux et inquiétant des rêves : Slumberland…
Créé en 1905, "Little Nemo in Slumberland" est le premier chef d'œuvre de la 
Bande Dessinée. Aujourd'hui, par la magie de la Réalité Virtuelle, cette fiction 
d’animation projette à nouveau le public, plus de 100 ans après, dans le royaume 
impossible de Slumberland.
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Bâtisseurs de Rêves : La Cité Spatiale 
Femme Fatale Studio
Objet
La Ville Spatiale est le deuxième épisode de notre série VR "Bâtisseurs de Rêves", 
une collection poétique et documentaire qui propose de visiter en Réalité Virtuelle 
des projets architecturaux jamais construits.
Imaginée par Yona Friedman en 1959, puis sans cesse retravaillée tout au long du 
XXe siècle, la Ville spatiale est un concept futuriste, où une structure de verre 
surélevée sur pilotis s’étend comme un ruban au-dessus des villes déjà existantes.
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Commanditaire
Production Femme Fatale Studio
avec le soutien du CNC et de la Ville de Paris

ÉCRITURE
CONCEPTION
DIRECTION ARTISTIQUE
RÉALISATION
MODÉLISATION 3D
DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE
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CONCEPTION

DIRECTION ARTISTIQUE GLOBALE

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

Production d’une douzaine d’expériences interactives et pédagogiques pour le 
Nouveau Musée National de Norvège à Oslo conçu par Kleihues et Schuwerk 
Gesellschaft von Architekten. Il abrite en un seul et unique lieu les collections de la 
Galerie Nationale, du Musée d’Art contemporain et du Musée d’Art industriel, 
depuis juin 2022.

Musée National de Norvège 
Nasjonalmuseet
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CONCEPTION

DIRECTION ARTISTIQUE GLOBALE

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

Production d’une quinzaine d’expériences interactives et pédagogiques pour le 
nouveau Musée National. Ce musée a été conçu par le cabinet COX Architectes, et 
ouvrira ses portes en 2023. Commandé par le Sultan Qaboos bin Said al-Said, ce 
musée célèbre la renaissance économique, culturelle et sociale du pays depuis les 
années 1970 et ses collections viseront à retracer l’histoire d’Oman, de la Préhistoire 
à nos jours.

Oman National Museum 
Sultanat d’Oman
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Oman, une histoire sur les mers
Royal Court Affairs - Sultanat d’Oman 31



Le monde souterrain d’Oman
Royal Court Affairs - Sultanat d’Oman 32



Construire une nation : le règne du sultan Qaboos Bin Said
Royal Court Affairs - Sultanat d’Oman 33



La Guerre des étoiles aura-t-elle lieu ? 
Arte TV

Objet
Habillage graphique et séquences 3D pour le film documentaire La Guerre des 
étoiles aura-t-elle lieu ?, diffusé sur la chaîne Arte.
Après “Lune, le huitième Continent”, ce film est le 2e volet d’une série documentaire 
qui explore les enjeux géopolitiques et stratégiques entre pays, mais aussi entre 
grandes corporations privées, qui se jouent de manière invisible, juste au-dessus de 
nos têtes.
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Commanditaires
Arte TV
La Compagnie des Taxi-Brousse

STORYBOARD

DIRECTION ARTISTIQUE

MODÉLISATION 3D
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FEMME FATALE STUDIO

www.femmefatale.paris

Thibault Jorge

Directeur de Production

thibault@femmefatale.paris

+33 (0)6 17 44 66 41

Merci. 

http://www.femmefatale.paris
https://www.femmefatale.paris/fr

