
 

 

Mercredi 11 mars 2015 - Journée Professionnelle 
Ecole nationale supérieure Louis-Lumière 

IMF (Interoperable Master Format)  
Vers une dématérialisation totale ? 

 
PROGRAMME 

 

14h00 : Accueil de Mme Francine LÉVY, directrice de l’ENS Louis-Lumière. 

Introduction de Christian Guillon, modérateur de la journée. 
Superviseur VFX, fondateur de l’agence ADN, enseignant à l’ENS Louis-Lumière. 

14h15 – 15h00 : Introduction à l’IMF 
• Par Laurence Stoll / Dan Tatut 

Directrice Générale / Responsable stratégie et développement pour le fabriquant Marquises 
Technologies. 

15h00 – 15h20 : Quelles applications pour le cinéma ?  
• Par Hans-Nikolas Locher 

Responsable du développement à la CST (Commission Supérieure Technique). Coordonnateur du 
groupe de travail CST-RT021-MFFW auteur de la Recommandation Technique sur les fichiers 
numériques adaptés aux échanges et à l’exploitation des œuvres cinématographiques. 

15h20 – 15h30 : IMF, une norme internationale 
• Entretien vidéo avec Pierre-Anthony Lemieux  

Expert dans l’écosystème des medias numériques, associé de Sandflow Consulting, et un des 
principaux rédacteurs de la norme IMF. Membre Honoraire du SMPTE (Society of Motion Picture 
and Television Engineers). Entretien mené par Laurence Stoll, enregistré le 6 mars 2015.  

15h30 : Pause (10 min) 

15h40 – 17h00 : Quels usages pour ce format aujourd’hui ?  

Table ronde modérée par Christian Guillon, avec : 

• Thierry Beaumel 
Responsable de la fabrication numérique pour le groupe de post-production et laboratoire 
numérique ECLAIR GROUP. 

• Xavier Brachet 
Responsable Laboratoire numérique pour le groupe de post-production et laboratoire numérique 
MIKROS IMAGE. Membre du groupe de travail CST-RT021-MFFW. 

•  Jean-Christophe Coin 
Directeur Général du laboratoire numérique VDM (Video Digital Multimédia), Directeur Technique 
du Groupe Transatlantic spécialisé dans la post-production et le traitement des images et du son. 

• Philippe Gerrier  
Chargé de Mission à la Direction Technique de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel en charge 
de la sauvegarde, de la valorisation et de la transmission du patrimoine audiovisuel. 

• Matthieu Parmentier 
Coordinateur Recherche et Développement pour le groupe France Télévisions. 

17h00 – 17h45 : Echanges avec le public 

17h45 – 18h00 : Conclusion de la journée par Christian Guillon 


