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Dreamscape, 
Un nouveau moyen de raconter et de vivre des expériences 
Dreamscape Immersive ouvre son premier centre en Europe, à Genève. La société est pionnière 
dans la création d’un nouveau type d’expériences qui combine la force d’une narration immersive 
provenant des plus grands studios hollywoodiens, la capture de mouvement et les technologies 
de réalité virtuelle (VR). 

Dreamscape Immersive est née en 2017 de la rencontre entre les co-fondateurs de la fondation 
genevoise Artanim - leader dans les technologies de capture de mouvement - Caecilia 
Charbonnier et Sylvain Chagué, un entrepreneur suisse Ronald Menzel et un groupe de créateurs 
de divertissement: Walter Parkes, producteur, scénariste et ancien directeur de DreamWorks 
Motion Pictures; Kevin Wall, producteur mondial d’événements musicaux et entrepreneur 
accompli, avec son partenaire Aaron Grosky; et Bruce Vaughn, ancien directeur de la création de 
Disney Imagineering.  

Selon Walter Parkes, cofondateur et PDG de Dreamscape Immersive, « Les centres Dreamscape 
sont des lieux où les gens se créent des souvenirs inoubliables en explorant des mondes 
fantastiques avec leurs amis et leur famille. La genèse de Dreamscape est née à Genève, il est 
donc particulièrement significatif d'ouvrir ce site à l'endroit où tout a commencé. »  

À l’image d’un cinéma multiplexe, chaque centre Dreamscape est composé de plusieurs salles 
(pods) proposant des aventures immersives basées sur cette nouvelle technologie de pointe 
inventée à Genève par la Fondation Artanim. Les participants ont le choix entre plusieurs 
aventures conçues de toute pièce par les équipes de Dreamscape Immersive, certaines se 
déroulant dans l’univers de licences célèbres comme Men in Black et DreamWorks Dragons : 
Flight Academy.  

Munis d’un équipement de réalité virtuelle et équipés de capteurs de mouvements, les 
participants sont plongés dans un univers interactif. À mi-chemin entre cinéma et parc 
d’attractions, Dreamscape offre la possibilité d’interagir avec un environnement virtuel : discuter 
avec les autres participants, sentir le vent sur sa peau, prendre un objet, se déplacer librement, 
choisir son avatar. 

Caecilia Charbonnier, co-fondatrice et Chief Innovation Officer, précise que « ce médium permet 
de n’être plus seulement spectateur, mais également acteur de son expérience ». 

Après l’ouverture de quatre centres aux Etats-Unis et d’un à Dubaï, Dreamscape Immersive ouvre 
en juillet 2022, son tout premier site européen à Genève. Il se rapproche de son pôle de 
développement technologique situé à Genève. Le centre de Genève se veut être un véritable 
laboratoire. Le public genevois pourra y tester en primeur les nouvelles aventures et les 
innovations technologiques.  
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Exemple de l’extérieur d’un centre Dreamscape ©Dreamscape Immersive 

 
 

La société Dreamscape Immersive est située à la fois à Genève et à Los Angeles. L’équipe suisse 
est composée de quinze ingénieurs et artistes 3D qui produisent la technologie alors que l’équipe 
américaine, composée d’environ 60 employés, s’occupe des opérations et de la création des 
expériences. 

Dreamscape est également active dans le domaine de l’éducation. L’entreprise a développé des 
cursus de réalité virtuelle en biologie, en partenariat avec l’Arizona State University. Alien Zoo, une 
des aventures proposées, a été adaptée pour les étudiants. Ces derniers peuvent se plonger dans 
cet univers pour suivre un cours de biologie à la fois ludique et immersif. Dreamscape vise 
également à adapter sa plateforme aux besoins des professionnels devant faire face à des 
situations difficiles (pompiers, policiers, etc.) pour se former et s’entraîner en toute sécurité. 

Les centres Dreamscape à travers le monde : 

• Los Angeles, Californie, États-Unis : Westfield Century City 

• Dallas, Texas, États-Unis : Northpark Center 

• Columbus, Ohio, États-Unis : Easton Town Center 

• Paramus, New Jersey, États-Unis : Garden State Plaza 

• Dubaï, Émirats Arabes Unis : Mall of the Emirats 

• Genève, Suisse : Confédération Centre 
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Les aventures Dreamscape : 

• Alien Zoo 

• The Blu Deep Rescue 

• Curse of the Lost Pearl – a magic projector adventure 

• DreamWorks Dragons Flight Academy 

• MIB: First Assignment 

La technologie d’Artanim primée dans de nombreux festivals et conférences internationales : 

- SIGGRAPH 2015 : Finaliste du concours « Immersive Realities AR/VR » 

- Sundance 2016 : Sélection officielle - New Frontier 

- Laval Virtual 2016 : Prix « 3D and Entertainment » 

- Festival de Cannes 2016 : Sélection officielle - Pavillon Next 

- Swiss ICT Award 2017 : Finaliste 

Quand Genève conquiert Hollywood 
 

2011 La Fondation Artanim est créée à Genève par Caecilia Charbonnier, Clémentine Lo et 
Sylvain Chagué. 

2015 Artanim invente et développe une nouvelle technologie VR qu’elle présente en 
primeur à Siggraph. 

2016 Artanim présente sa technologie au festival de Sundance aux Etats-Unis. Sa 
technologie disruptive est repérée par un groupe de producteurs américains. 

2017 Naissance de Dreamscape Immersive. L’entreprise est dirigée depuis Genève et Los 
Angeles. 

2018 La pièce VR_I, née de collaboration entre la Fondation Artanim et le chorégraphe 
Gilles Jobin gagne de nombreux prix et est présentée au festival Sundance, ainsi qu’à 
la Biennale de Venise. 

2018 Ouverture du premier centre Dreamscape à Los Angeles. 

2019 Artanim dévoile l’expérience Genève 1850 en collaboration avec le Musée d’Art et 
d’Histoire à Genève. 

2019 Ouverture de deux centres Dreamscape à Dallas (Texas) et à Dubaï. 

2020 Ouverture du centre Dreamscape à Colombus (Ohio). 

2020 Partenariat entre Dreamscape Immersive et l’Arizona State University. 

2021 Ouverture du centre Dreamscape à Paramus (New Jersey). 

2022 Ouverture du centre Dreamscape à Genève (Suisse). 



 
 
 
 

 
Dossier de presse/ Dreamscape Genève _ mai 2022 

5 

Le centre Dreamscape de Genève 
 
Véritable lieu de rencontre, ce centre offre un nouveau type de divertissement haut de gamme 
permettant de vivre des expériences uniques qui dépassent les limites de la réalité virtuelle. Au 
cœur de Genève, Dreamscape combine la narration des films hollywoodiens et les sensations 
fortes des parcs d’attractions grâce à une technologie de pointe développée dans la cité de Calvin. 
Nouveau type de divertissement intergénérationnel qui ne peut pas se vivre à la maison, le centre 
de Genève propose des expériences multisensorielles qui combinent la sensation du 
mouvement, le toucher, l’odorat et l’ouïe. 

Situé à Confédération Centre, Dreamscape s’inspire de l’ambiance des romans de Jules Verne et 
comporte trois pods, c’est-à-dire trois salles qui offrent chacune une expérience immersive. 
Chaque participant est invité dès son arrivée à enfiler des capteurs aux mains et aux pieds qui leur 
permettent de voir leur avatar virtuel. Chacun des trois pods contient soit des planchers vibrants 
ou d’autres éléments haptiques motorisés, des ventilateurs, des diffuseurs d’eau ou d’odeurs afin 
de rendre l’expérience aussi réaliste que possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemple de l’intérieur d’un centre Dreamscape ©Dreamscape Immersive 
 

Lors de son ouverture en juillet 2022, Dreamscape proposera une version améliorée de l’aventure 
de la Fondation Artanim Genève 1850 que les genevois et les touristes peuvent retrouver après 
trois ans d’absence. Lors de son ouverture en septembre 2022, les aventures Alien Zoo et 
DreamWorks Dragons Flight Academy seront ouvertes au public.  

Le centre de Dreamscape à Genève est né d’un partenariat entre Dreamscape Immersive, ACE & 
Company, Opus One et la Fondation Artanim. Avec son ouverture, les partenaires ont pour 
ambition de faire rayonner l’écosystème technologique et créatif de la région tout en créant des 

synergies avec les hautes écoles et les entreprises de l’arc lémanique à la pointe de la 

transformation digitale.  
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Une expérience VR sans pareil 
Artanim a inventé et continue de développer depuis 2015 la technologie VR à l'origine de 
Dreamscape Immersive. Cette plateforme immersive multi-utilisateurs combine un 
environnement 3D - qui peut être vu et entendu à travers un casque VR - avec une scène grandeur 
nature. Elle intègre également des éléments haptiques ou objets physiques « connectés » au 
monde virtuel afin de récréer le sens du toucher que seuls les objets réels sont capables 
d’apporter. 

Cette technologie dépasse les limites de la réalité virtuelle, les mouvements de l'utilisateur sont 
enregistrés en temps réel et traduits en une animation complète du corps. Contrairement aux 
autres systèmes VR à position statique, la plateforme permet jusqu’à huit utilisateurs de se sentir 
réellement immergés dans un environnement virtuel. Ils sont représentés sous la forme d’avatars, 
dans un monde généré par ordinateur où ils peuvent se déplacer physiquement et interagir aussi 
bien avec les objets qu’avec les autres joueurs. Le corps des utilisateurs devient l'interface entre 
le monde réel et le monde virtuel. 
 

 
L’utilisateur est plongé dans une réalité virtuelle immersive ©Dreamscape Immersive 

 
Des possibilités de développement infinies 

Dreamscape travaille continuellement à l’amélioration de sa technologie et également de son 
matériel. Les casques et les capteurs vont rapidement devenir plus légers voir, à terme, inexistants. 
L’évolution technologique permettra également d’améliorer la qualité de l’image et des contenus. 

Sylvain Chagué, co-fondateur et Chief Technology Officer, explique qu’ « au niveau de la 
technologie, nous sommes aujourd’hui encore au balbutiement du potentiel de la VR et très loin 
d'avoir recréé la Matrix. Les possibilités de développement sont infinies. La technologie va évoluer 
très rapidement. » 
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La plateforme combine les caractéristiques suivantes : 

- Technologie sans fil : permet une liberté totale de mouvement dans de grands espaces 
virtuels. 

- Expérience collaborative et sociale : expériences interactives multi-utilisateurs dans un 
environnement partagé ou dans des pods connectés. 

- Précision : suivi du mouvement avec une déviation inférieure à 1 millimètre. 

- Temps réel : très peu de latence perceptible, ce qui élimine la plupart des problèmes de 
mal des transports. 

 

GENEVE 1850, 
Découvrez Genève au bord d’une révolution 
 

Fruit du partenariat entre la Fondation Artanim et le Musée 
d’art et d’histoire de Genève, cette expérience est une 
immersion virtuelle dans la Genève du milieu du XIXe siècle.  

À cette époque, Genève connaît une mutation tant 
politique qu’urbanistique, sous l’impulsion de la révolution 
« fazyste » – du nom de James Fazy qui en fut le fer-de-
lance.  Ce mouvement radical, né dans un contexte 
d’opposition constante entre mouvements progressistes et 
conservateurs, fut à l’origine de changements sociétaux 
profonds (premier système de retraite, disparition des 
remparts de la ville, reconnaissance des religions 
minoritaires, etc.). Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas isolé 
ou limité à la Suisse, puisque l’Europe entière connut à la 
même période un moment charnière qui vit l’expression de 
nouveaux idéaux politiques et culturels (révolution 
parisienne de 1848, mouvements insurrectionnels 

autrichiens et allemands, mouvements ouvriers des canuts, etc.). 

Ainsi, au-delà d’une immersion spectaculaire dans la ville que fut autrefois Genève, c’est bien une 
invitation à l’exploration des grandes mutations politiques et sociales européennes du XIXe siècle 
que propose le dispositif Genève 1850. 

Parés d’un équipement de réalité virtuelle qui mêle images, sons, odeurs et vibrations, les visiteurs 
font un bon dans l’espace et le temps et embarquent pour un voyage au cœur de l’histoire 
genevoise. Transformés en avatars virtuels vêtus de tenues d’époque, ils peuvent interagir les uns 
avec les autres et se déplacer au cœur de la ville.  

Cette expérience immersive est conçue à partir de la modélisation en 3D de la célèbre maquette 
du Relief Auguste Magnin exposée à la Maison Tavel, fidèle représentation de la topographie de 
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1850. Dans cette expérience scénarisée d’une quinzaine de minutes, les quatre visiteurs se trouvent 
aux premières loges des bouleversements qui assaillent la Cité de Calvin en 1846. L’histoire les 
mène du haut du Salève aux bords du Léman en passant par les ruelles de la Vieille-Ville.  

Un saut dans le passé avec les technologies du futur 

En 1846, à Genève, éclate la révolution fazyste, du nom de l’homme politique qui l'a portée, James 
Fazy. C'est une profonde remise en question de la société à l'image de tous les mouvements 
analogues qui éclatent en Europe au cours du XIXe siècle. En cela, l'expérience immersive a une 
valeur universelle et peut intéresser un public qui ne connaît pas spécifiquement Genève.  

À Genève, la révolution fazyste s’inscrit dans les réactions des cantons helvétiques prônant un 
gouvernement fédéral face aux cantons catholiques conservateurs, privilégiant leurs propres 
intérêts. James Fazy, membre éminent du parti radical, du côté des ouvriers, s'est battu pour une 
centralisation du pouvoir dans la Confédération. Il prônait un « libéralisme à visage humain », et 
voulait le suffrage universel.  

À l'issue du soulèvement de 1846, le parti de Fazy va prendre le pouvoir à Genève pendant 10 ans. 
Avec Guillaume-Henri Dufour (ingénieur et bientôt Général) qui a déjà bouleversé l'urbanisme de 
Genève, Fazy va obtenir le vote du démantèlement des fortifications, symboles de l'Ancien 
Régime, pour élargir la ville et la rendre plus accessible. Il sera appelé le « créateur de la Genève 
moderne ». C’est l'un des personnages principaux de l’expérience immersive proposée.  

Une expérience améliorée 

Déjà proposée aux Genevois en 2019, l’expérience Genève 1850 a été revisitée et mise au goût du 
jour. La lumière a notamment été améliorée et de nouveaux personnages ont été ajoutés. 
L’ambiance sonore a également été retravaillée avec l’addition de nouvelles musiques. 
En plus de ces améliorations esthétiques, deux minutes d’expériences inédites ont été ajoutées. 
L’expérience démarrera dès le vestiaire. Les participants seront immédiatement invités à s’équiper 
de leur casque VR et auront le plaisir de découvrir Guillaume-Henri Dufour venir les chercher et 
les accompagner en haut du Salève à travers un portail temporel. 
 

« Bienvenue au XIXe siècle cher·ère visiteur·euse ! Munissez-vous de votre invitation et montez 
dans une calèche pour une promenade relaxante à travers l’architecture historique de Genève. 
Bien que les choses puissent sembler idylliques à première vue, tendez l’oreille aux rumeurs : 
quelque chose de révolutionnaire est sur le point de se produire, et vous pourriez en être le 
témoin... » 
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Les visiteurs en diligence devant la Cathédrale Saint-Pierre, image de l’expérience Genève 
1850 ©Artanim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

James Fazy et Guillaume-Henri Dufour en étroite conversation au Journal de Genève la 
veille du soulèvement, image de l’expérience Genève 1850 ©Artanim 
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Les aventures accessibles dès septembre 2022 
 

Alien zoo – Une aventure à 1000 années-lumière 
 

Première expérience de réalité virtuelle de Dreamscape, Alien Zoo 
transporte le visiteur dans un zoo en orbite peuplé de créatures 
provenant de toute la galaxie. Sur une plateforme mouvante et munis 
d’un équipement VR, les visiteurs se promènent dans le zoo et 
rencontrent toutes sortes de créatures, féériques comme effroyables. 

En plus du casque de réalité virtuelle, les sens des visiteurs sont 
également stimulés par des éléments physiques et sensoriels pour 
intensifier l’expérience : ainsi, les rugissements des créatures, la 
sensation de vent sur le visage ou encore les tremblements de 
l’environnement viennent compléter le sentiment d’immersion. Cette 
expérience peut accueillir six participants à la fois, qui vivront l’aventure 

ensemble et pourront interagir les uns avec les autres.  

« Pour la première fois, l’Intergalactic Wildlife Federation permet aux humains de visiter Alien Zoo 
- un refuge intergalactique abritant toutes sortes de créatures, toutes aussi extraordinaires que 
merveilleuses, dont certaines dangereuses, mais toutes en voie d’extinction. Saisissez votre chance 
et faites le voyage jusqu’à Alien Zoo, mais n’oubliez pas qu’une fois entré·e, vous ne pourrez plus 
revenir en arrière. » 

 

DreamWorks Dragons Flight Academy – Faites voler votre 
dragon vers le Monde Caché 
 

DreamWorks Dragons Flight Academy est une aventure qui se déploie 
dans l'univers de Dragons, basé sur le film éponyme et fidèlement 
reconstitué. 

Au début de l'aventure, les visiteurs sont invités à sélectionner un avatar 
personnalisé ainsi que le dragon qu’ils vont chevaucher parmi plusieurs 
options. Une fois projetés dans le monde virtuel, les visiteurs 
apprennent à chevaucher leur dragon et participent au sauvetage de 
leur village.  

Contrairement aux autres aventures Dreamscape, celle-ci se déroule 
assise, dans des sièges conçus spécialement pour l'occasion. 

Cette expérience peut accueillir huit participants à la fois, qui vivront l’aventure ensemble et 
pourront interagir les uns avec les autres.  

« Loin au nord sur l’île de Beurk, les Vikings et les dragons vivent ensemble dans une harmonie 
enjouée. Cependant, les braconniers représentent une menace constante dans ce monde 
idyllique. C’est là que vous entrez en jeu : engagez-vous dans l’académie de vol des dragons et 
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aidez Harold et Astrid à sauver le village des envahisseurs. Tenez-vous prêt·es : un seul rugissement 
de Krokmou suffit pour que vous et votre dragon, vous vous envoliez vers le Monde Caché pour 
une mission de sauvetage, où le danger et le péril menacent derrière chaque rocher et chaque 
caverne. Découvrez si vous avez le courage et la fougue nécessaires pour sauver la situation et 
gagner vos ailes de dragon. » 

Fondation Artanim, 
Une success story genevoise 
 
Fondation à but non lucratif leader dans les technologies de capture de mouvement, Artanim a 
été fondée à Genève en 2011 par Caecilia Charbonnier, Sylvain Chagué et Clémentine Lo, trois 
spécialistes de cette technologie. Fonctionnant à la manière d’un centre de recherche 
universitaire, la fondation poursuit deux axes stratégiques de recherche liés à la capture de 
mouvement. 

La réalité virtuelle et augmentée 

La fondation développe des applications de réalité virtuelle ou augmentée qui mettent l’accent 
sur l’interaction en temps réel et qui utilisent des technologies de pointe telles que la capture de 
mouvement et la numérisation 3D du corps. Cette recherche vise notamment à développer de 
nouvelles techniques d’animation de personnages virtuels. 

La recherche médicale  

La fondation combine la capture de mouvement et l'imagerie médicale 3D afin de mieux 
comprendre les structures articulaires humaines pour améliorer le diagnostic et le traitement des 
troubles musculosquelettiques. Des capteurs de mouvements placés sur les articulations des 
patients permettent d’enregistrer leurs mouvements, qui combinés à leur anatomie reconstruite 
en trois dimensions, permettent de réaliser des diagnostics et planifications chirurgicales 
personnalisés. 

En plus de ses activités de recherche, Artanim développe des installations interactives primées 
qui exploitent le potentiel de la réalité virtuelle et augmentée, la performance de l’utilisateur et 
le contrôle interactif pour fournir de nouvelles manières d’expérimenter du contenu numérique.  

Finalement, Artanim collabore avec les écoles professionnelles et les universités afin d’ajouter des 
cours et des workshops de capture de mouvement à leur programme éducatif. 

Caecilia Charbonnier 

Caecilia Charbonnier était joueuse de tennis professionnelle (4e joueuse suisse, WTA 256 en 1999). 
Suite à une blessure à l'épaule, elle s'intéresse à l'infographie 3D et à la médecine du sport. Elle 
obtient d'abord un Master of Advanced Studies (MAS) en 2006 en infographie à l'EPFL, puis un 
doctorat en informatique en 2010 à MIRALab - Université de Genève. Caecilia est co-fondatrice et 
actuellement présidente et directrice de la recherche à Artanim, un centre spécialisé dans les 
technologies de capture de mouvement, co-fondatrice et directrice de l’innovation de 
Dreamscape Immersive, une compagnie spécialisée dans la réalité virtuelle et présidente du 
réseau thématique national Virtual Switzerland. Elle est également chargée de cours au 
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département de radiologie et informatique médicale à la faculté de médecine de l'Université de 
Genève et professeure adjoint à l’Ecole d’arts, média et ingénierie, Institut Herberger de l’Arizona 
State University.  

Son travail interdisciplinaire se concentre sur l'utilisation de la capture de mouvement pour 
l'animation 3D, la réalité virtuelle et augmentée, les performances temps réel, la science du 
mouvement, l'orthopédie et la médecine du sport. Les résultats de ses recherches ont été publiés 
dans plus de 100 revues scientifiques internationales et récompensés par plusieurs prix et 
distinctions (1er Prix médical Eurographics 2009, Prix "ISAKOS Achilles Orthopaedic Sports 
Medicine Research Award" 2011, Prix du meilleur article technique à CAOS 2014, meilleure 
discussion d'un poster à l'EFORT 2014, Finaliste de l'Immersive Realities (VR/AR) Contest à 
SIGGRAPH 2015, Prix Laval Virtual 2016, Finaliste des Swiss ICT Award 2017). 
Elle est l'une des deux créateurs de la technologie VR primée et révolutionnaire utilisée par 
Dreamscape et Hollywood pour créer l’expérience immersive ultime pour le divertissement, 
l’éducation et les solutions professionnelles. Son travail en réalité virtuelle a également été 
présenté dans des festivals de cinéma de renom tels que Sundance New Frontier (2016, 2018), le 
Festival de Cannes (2016) et la Biennale di Venezia (2018). 
 
Sylvain Chagué 

M. Chagué est membre fondateur et directeur technique de Dreamscape Immersive. Ingénieur de 
formation, spécialisé dans le traitement d'images, l'infographie et les technologies de capture de 
mouvement, il est l'instigateur de la plateforme VR primée qui propulse les expériences 
immersives de l'entreprise. Il est également l'un des fondateurs d'Artanim, un laboratoire 
multidisciplinaire de capture de mouvement basé à Genève, qui continue de travailler sur des 
innovations de pointe et des améliorations de la plateforme VR. Il supervise le développement 
technologique en mettant l'accent sur le dépassement des limites de la réalité virtuelle 
immersive. 
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Dreamscape : informations pratiques 
 

• Lieu : niveau -1 de Confédération Centre à Genève. 

• Prix :  25 CHF / personne / expérience. 

• Billetterie : réservation conseillée sur le site internet www.dreamscapegeneva.com ou sur 
place. 

• Durée : environ 35 minutes du début à la fin (enregistrement, sélection de l’avatar, 
équipement et durée de l’aventure). Il est demandé d’arriver 15 minutes avant l’heure du 
départ. 

• Consignes : Pour l’expérience DreamWorks Dragons Flight Academy, vous devez être âgé 
d'au moins 8 ans et mesurer au moins 120 cm. Pour toutes les autres aventures, les 
voyageurs doivent avoir au moins 10 ans et mesurer au moins 120 cm. Les voyageurs de 
moins de 13 ans doivent être accompagnés d'un adulte avec un billet payé et doivent faire 
signer leur renonciation par leur parent ou tuteur lors de l'enregistrement. 

• Horaires d’ouvertures :  

o Lundi : fermé 

o Mardi : fermé 

o Mercredi : 12h – 19h   

o Jeudi : 12h – 21h 

o Vendredi : 12h – 23h 

o Samedi : 10h – 23h 

o Dimanche : 10h – 19h 

• Capacité : L’aventure DreamWorks Dragons Flight Academy peut accueillir jusqu’à 8 
personnes, Alien Zoo jusqu’à 6 personnes et l’aventure Genève 1850 jusqu’à 4 personnes. 

• Langues : Français et anglais avec une possibilité de demander un sous-titrage dans ces 
deux langues. 

• Vêtements : Il est conseillé de porter des habits et des chaussures confortables (éviter les 
jupes longues, les pantalons évasés, les talons hauts et les tongs). 

• Accessibilité : Les clients qui ont besoin d’un fauteuil roulant doivent être capable de se 
transférer eux-mêmes dans l’un des fauteuils roulants spécialement équipés de 
Dreamscape.   
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Les partenaires du centre Dreamscape à Genève 
 
Opus One 

Opus One est l’un des principaux acteurs de l’événementiel culturel de Suisse. Depuis 1993, cette 
PME nyonnaise, très active dans toute la Suisse, conçoit, produit ou organise des événements aussi 
divers que des concerts, des spectacles, des comédies musicales ou des expositions de grande 
ampleur. Au fil des années, la société a développé un savoir-faire précieux qu’elle a également 
mis au service d’autres événements. Portée par l’enthousiasme et la curiosité, l’équipe d’Opus One 
se passionne pour les mutations qui préfigurent les consommations culturelles de demain.  
Vincent Sager, Directeur d’Opus One explique que « Dreamscape invente des mondes nouveaux 
et de nouvelles manières de raconter des histoires. Chez eux, la technologie se met au service des 
émotions en poussant plus loin les limites du genre, et en brouillant les frontières entre réel et 
imaginaire. Le résultat est proprement bluffant ! C’est cette approche qui nous a convaincus 
d’embarquer dans l’aventure et d’accompagner Dreamscape dans l’ouverture de leur premier 
centre européen, ici à Genève. » 
  
 
ACE & Company 

ACE & Company est un groupe international spécialisé dans les investissements en Private Equity 
et Venture Capital avec plus de $1.6 mds de dollars d'actifs sous gestion.  Avec son siège à Genève 
et ses bureaux à Londres, New York, Hong Kong et Le Caire, ACE soutient les entrepreneurs et les 
entreprises visionnaires des principaux marchés innovants depuis 2005. ACE est réglementé par 
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en Suisse. 

« Je suis personnellement très heureux de pouvoir soutenir ce projet et assurer que le premier 
Dreamscape en Europe ouvre ses portes à Genève, ce qui me semble pertinent pour une société 
dont la technologie mondialement connue a été inventée sur nos rives par nos entrepreneurs 
locaux » ajoute Adam Said, cofondateur et CEO d'ACE & Company 

 

Contact 
 
Elisabeth Tripod-Fatio 
media@dreamscapegeneva.com 
Tél. 078 216 78 42 

 
Plus d’informations sur Dreamscape Geneva, veuillez consulter le site internet : 
https://www.dreamscapegeneva.com 

Illustrations : des photos libres de droits et en haute résolution sont disponibles sur 
https://news.cision.com/fr/dreamscapegeneva 


