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"ENDANCES

G R A N D ANGLE SUR LE NOUVEAU ROUCHON
(fauchon Paris s'est installe à la Plaine-Saint-Denis. Réputée pour ses studios photo depuis plusieurs décennies,
l'entreprise, spécialisée également dans la vidéo et le digital, se prête aux événements privés. Un lieu atypique
pour découvrir l'envers du décor de la photo et la vidéo.
Par Pascale Baziller
digue Sebastien Rouchon president de
Rouchon Paris Cest un nouveau tour
nant que prend I entrep'ise en 2017 avec
son iPsta'laTion dans le batimen: 103 des
anciens Magasins Generaux a la Plsine
Saint Denis Apres plus de quatre de
cennies rue du Fer s-Moulm a D ans
elle a invest un oatimen* de 3000 mj au
cœur du pelé mu tirrcdia Réaménagement total de la batisse oour accueillir
seot studios (de 140 a 3GO m-) avec chacun sa spécificité (hauteur de 7 metres
lumiere du JOLI studio cecors } un res
taurcnt et une terrasse ideals peu dcs
soirees (350 personnes) «L'dee ctaïf

Rouchon Paris cest une histo rc fam liale qui secrit depuis trois gene'at.ons
Elle = debute dans IP"; annees 1?i avec
I ouverture d un premier studio de p'ises
de vue? par Jacques el hraiçoise Rouchon Lui photographe a réalise des
photographies au Pans de la Liberat'on
a laube des annees 6C scus I angle de
son paysage jrbam ses metiers ses
citoyens ses personnalités maîs aussi dc I univers de la haute cojtuie AL fil
des décennies magazines agences dc
publicite grandes marques de luxe de
la beaute e" ce la rrode ont rvesti les
studios pour realiser leurs campagnes
Territoire de prédilection oour les pnotographes oarmi lesquels ce grands noms
les studios Rouchon se développent au
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Rythme dc I esso'
du marche et de
arrivée du digital
devenant pionnier
dans la photographie
numerique
oour les orofessionncls En 2010 entreonse orend le vraçe de la video el
étend sa gamme de services (video son
et digital) pour les photographes et les
e icnts « Nous pouvons tourner des se
guerres Video qui pourront etre 'nlegrees
d des canipagnes digitales publicitaires et
everienienfielles Nous proposons toutes
IPS prestations de fermage product" ef
pos'produciion et nous sommes a même
ae repondre a une demande croissante de
conseil et de créativité dans le digital» in-

de 'ransposer notre ame dans ce nouveau
Dâtiment et do' f nr une diversite despaces
pour repondre aux differenfs formats d evenements en y associant des nresWons sur
mesuie en production Mn lumiere decor
el Ira/leur a>/ec un che* de r'j'Sine 3 demeure» explique Sebastien Rouchcn
Rouchon Pa'is ces* une invitation a vivre
envers du cecor de la photog'aphie et la
viceo 3 Travers ses studios sen envron
nemert ses animations sous un anglo
sur mesure
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