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Le bijou se pare de 3D lors de l’exposition Reflets
grâce au FashionLab de Dassault Systèmes.
- Exposition Reflets, Rencontres autour du Bijou
Palais de Tokyo, du 29 mai au 3 juin 2013 –
A l’occasion de l’exposition Reflets organisée par le Comité Francéclat, consacrée à l’univers du bijou, le
FashionLab de Dassault Systèmes, partenaire de l’exposition, propose un atelier de design virtuel et met ses
technologies au service des designers et créateurs. Créé en 2011, le FashionLab est un laboratoire
d’innovation dédié aux créateurs. A la croisée des mondes de la mode, de la bijouterie-joaillerie et de la 3D, le
FashionLab invite les designers et le grand public à interagir avec les technologies de création 3D pour créer
leur bijou virtuel lors d’ateliers organisés pendant l’événement.
Le partenariat avec le FashionLab de Dassault Systèmes témoigne de la volonté des métiers de la bijouterie et
de la joaillerie d’illustrer l’apport des nouvelles technologies et en particulier de la 3D.

Manipulation de joailleries 3D
Le FashionLab met en lumière les techniques de création et
de représentation réaliste de bijoux en 3D. Les visiteurs
pourront expérimenter et s’approprier ces technologies de
pointe, en manipulant des créations 3D et en composant avec
différentes textures, matériaux ou couleurs dans un univers
virtuel interactif.
FashionLab annonce l’esprit avant-gardiste de nouvelles
approches capables de connecter deux mondes: la création
artistique virtuelle combinée aux pratiques artisanales de la
joaillerie pour révolutionner la manière de concevoir des
bijoux.
Valorisation des créations
La mission du FashionLab est d’offrir de nouvelles perspectives créatives et ainsi
ouvrir de nouveaux espaces de valorisation du travail artistique.
Ces mêmes applications 3D utilisées par les créateurs pour affiner leur travail de
conception, seront autant d’expériences offertes aux visiteurs pour révéler leur travail.

Pour plus d’informations sur le FashionLab : http://www.3ds.com/fashionlab
Pour plus d’informations sur l’événement REFLET(S): www.bijoux-reflets.com

