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Le Studio

INDÉPENDANT ET CRÉATIF

Composé d’artisans de l’image et du numérique, 

Monolithe Studio créé des univers sur-mesure.

• Parcours de médiation

• Expériences immersives

• Films

• Oeuvres numériques

Placer le visiteur au coeur d’une expérience d’émotions et 

de découvertes grâce à un contenu narratif innovant.



Le projet
EXEMPLE

Création d’un parcours de tourisme mémoriel.

Contexte :

- Site historique de pleine nature

- Parcours libre, sans point de départ ni point d’arrivée

Objectifs :

- Sensibiliser les promeneurs à l’histoire du lieu

- S’adresser à tous les publics

Solution :

L’application mobile concentre le récit des différents conflits qui ont 

fait l’histoire du lieu. 

Prenant la forme d’un journal intime, elle guide le visiteur à travers 

un ensemble de témoignages et de documents d’archives.

« LES HAUTEURS DE SPICHEREN »
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L’application

Collaboration entre nos équipes et les 

différents acteurs du territoire pour 

définir les points d’intérêts de la visite

Utilisation d’outils numériques et de 

l’intelligence artificielle pour créer un 

panorama en 360°

Écriture et mise en scène d’une narration 

à travers l’image et le son (musique, 

comédiens professionnels, films en UHD)

Conception d’une application évolutive 

hybride (fiction / éléments historiques), pour

tous publics.
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Maison de
Robert 
Schuman

Salle 
immersive

Ce parcours numérique redonne vie aux premiers 

moments de la construction européenne à travers 

une expérience visuelle et sonore immersive.

D i g i t a l  L a b

• Écriture de scénario & direction artistique

• Conception de l’application

• Réalité augmentée

• Parcours sonore sur site

• Reconstitution de décors avec hologramme



Oeuvre 
numérique

Ad Lumen

Installation réalisée au coeur du Centre des 

Congrès Robert Schuman de Metz à l’occasion du 

G7 de l’Environnement. Un hommage à l’un des 

pères fondateurs de l’Europe.

D i g i t a l  L a b

• Conception visuelle

• Mise en scène de 12 écrans et 13 profilés LED

• Supervision de l’installation

• Création de contenu emblématique



Parcours culturels, oeuvres 

numériques, expériences 

immersives…

Fictions, courts métrages 

institutionnels…

Dispositifs interactifs pour 

valoriser vos événements.



contact@monolithe.studio

www.monolithe.studio


