
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

LE ZOO D’AMNÉVILLE PROPOSE LA PLUS 
GRANDE EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ ÉTENDUE 
AU MONDE.
 Un tigre qui rugit et poursuit un cerf, une libellule qui vole à travers des chutes d’eau, 
des otaries, ours blancs et même des baleines dans leur environnement naturel, toutes 
ces scènes se déroulent bien au Parc Zoologique d’Amnéville, grâce à la technologie de la 
Réalité Étendue.

 À partir du 30 juin le Parc Zoologique d’Amnéville va accueillir une nouvelle attraction 
en exclusivité mondiale dans sa salle de spectacle de 2000 places : la plus grande 
présentation d’animaux jamais conçue en Réalité Étendue (XR Extended Reality), une 
combinaison de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée. 

	 «	 Nous	 sommes	 très	 heureux	 et	 très	 fiers	 d’avoir	 pu	 bâtir	 ce	 partenariat	 avec	 les	
artistes de blueBOX & Extended, experts mondiaux des shows d’hologrammes. Nous 
avons travaillé main dans la main avec eux pour donner ainsi une nouvelle vocation à 
notre	magnifique	 salle	de	 spectacle	 »,	 explique	Dominik	Zwerger,	Directeur	Général	 de	
Prudentia, actionnaire du Zoo d’Amnéville.  

	 Grâce	à	un	écran	holographique	de	300m2,	un	canevas	de	projection	3D	de	400m2,	
250.000 lumens de lumière et 16.000 Watts de son, le public sera plongé dans un 
Environnement Virtuel Hautement Immersif (EVHI) qui lui donnera l’impression qu’il peut 
littéralement toucher les animaux. 

 Cette présentation d’hologrammes l’emmènera d’abord pour un voyage dans l’espace, 
avant de plonger dans trois biozones de la planète bleue pour découvrir les tigres, ours 
blancs, requins, baleines et autres animaux dans leur environnement naturel. 

 « C’est un complément parfait au parcours du visiteur dans le parc, pour lui permettre 
de découvrir plus avant la réalité de la vie animale. Cette immersion sans pareil nous 
permet	de	parfaire	encore	notre	mission	de	sensibilisation	à	la	fragilité	de	la	biosphère	»,	
précise Albane Pillaire, nouvelle Présidente du Zoo d’Amnéville. 

 Proposé au public dès le 30 juin, le show d’hologramme sera accessible au prix de 5 
euros pour adultes et 3 euros pour les enfants de moins de 12 ans, dans le strict respect 
des mesures de sécurité sanitaire imposées aux salles de spectacle (jauge de 950 places 
(50% de la capacité totale), gel alcoolique, port du masque, distanciation).

 Une avant-première spécialement dédiée à la presse aura lieu le 29 juin à 11h00.  
Pré-inscription obligatoire auprès du service de presse du Zoo et entrée 
uniquement sur présentation de la carte professionnelle.
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Le Parc Zoologique d’Amnéville participe  
à la conservation d’espèces vulnérables et d’espèces en danger 

de disparition selon la Liste Rouge de l‘IUCN (International 
Union for Conservation of Nature) et selon la Convention de 

Washington (CITES, Règlement CE). Il a enregistré plus de 
200 naissances d’espèces rares au cours des trois dernières 

années.

Tant à découvrir sur la vie


