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Depuis 2001, D-View s’impose comme le leader de l’animation visuelle en direct :
concerts, conventions, soirées privées, plateaux TV, discothèques, lieux publics...

Précurseur du « piano à images » D-View pilote des séquences crées sur mesure et jouées en temps réel.
Notre système s’insère dans tous schèma technique en apportant souplesse et réactivité à votre évènement.

D-View met à votre service son expertise dans les domaines de la scénographie, de la création audiovisuelle et de la 
composition musicale.

L’expertise de D-View ne se limite pas à la diffusion d’images... Mais à la production intégrale de tous les éléments vidéos si 
nécessaire.

Philippe Martin & son équipe réalise l’ensemble des images pour vos évènements (tournage, production, clip, infographie, 3D ...)
Nous bénéficions également de notre propre banque d’images, confectionnée depuis plus de 15 ans.

Connecté à nos serveurs où que nous soyons dans le monde, nous répondrons à votre demande en un temps record. 
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Philippe …
Débute à l’âge de 8 ans par des cours de piano qui le mèneront à un 
premier prix de piano au conservatoire de Reims en 1982.

Après un cursus scolaire classique, il démarre avec Kostia Milakiev, 
à l'ESEC Ecole Supérieure d'Etudes Cinématographiques (Paris) de 
1986 à 1989, où il décroche un diplôme supérieur en réalisation et 
production audiovisuelle.

En 1985, Philippe se met à développer de l’informatique musicale. 
Il développe un module de création de partition pour un logiciel: 
‘’MASTERSCORE’’. Il en parle à un de ses amis, Francis Rimbert. Ce 
dernier en parle à Jean Michel Jarre puisqu’il en est le musicien. 
Philippe rencontre alors le célèbre musicien qui l’intègre dans son 
staff juste avant de faire le concert de Houston. Cette collaboration 
perdure encore aujourd’hui… 

Parallèlement, il enregistre dans son petit studio d'enregistrement 
de l'époque un album instrumental de ses compositions " Dernières 
Minutes " en 1987, dont plus de 7000 titres seront vendus.

Plutôt que de perdre un an à l'armée, Philippe entre à L'ECPA (le 
cinéma des armées) en 1989.

C’est en 1990 qu’il intègre la société qui donnera naissance à 
l'informatique musicale française,  SARO Informatique, puis MMS 
Midi Musique Service distributeur français de la marque Steinberg 
dirigé par René Truchot et Jean-Marc Thiebaud. Rappelez-vous sur 
Atari … les Pro 24 puis les Cubase… et bien c'était eux!…

Philippe en sera le démonstrateur et représentant technique. Il 
sillonnera la France pour présenter ces produits auprès des 
revendeurs français. Face à l'engouement des produits Steinberg, 
Philippe créera le Club Cubase puis lancera le Magazine Cubase.

En 1995, Steinberg Gmbh décide de créer une Joint Venture avec le 
groupe SCV-Audio. Philippe poursuit l'aventure à Roissy, siège 
social. C'est la naissance de Steinberg France. Philippe organisera 4 
grandes tournées Steinberg en France avant de quitter l'équipe en 
1998.

Fidèle aux produits Roland depuis longtemps, il rejoint l'équipe de 
Roland France en septembre 1998. Responsable technique des 
produits Hi-Tech, il mettra en avant la valeur et la richesse des 
produits de la marque.

Il organise notamment la 1ère finale GROOVE CONTEST 
MC-303 avec comme président du Jury, Jean-Michel Jarre. 
Suivra ensuite le grand salon Roland de 1999 où il intègre la 
vidéo interactive sur grand écran.

L'aventure s'arrête en septembre 1999.

Arkaos ,une petite société belge, l'appelle pour s'occuper de 
tout l’évènementiel en France. Arkaos était à l'époque la 1ère 
société à avoir développer un système de pilotage de l'image 
par MIDI. Malheureusement, beaucoup de membres 
fondateurs ont quitté cette structure, notamment certaines 
personnes telles que Jessie Deep, Fabrice Bollen, Wax, 
Thomas Alsina ou Philippe. Aujourd'hui Arkaos poursuit sa 
route dans le software et le web.

Pendant un an, chez Arkaos, Philippe lancera réellement la 
vidéo interactive évènementielle (concerts, contenu visuel, 
salons, soirées)

En 1997 notamment, après avoir découvert ce système sur le 
salon de la musique de Francfort, il en parle à Jean Michel 
Jarre, avec qui il collabore sur plusieurs projets. Ce dernier 
intègre ce nouveau concept visuel à sa tournée Oxygène.

…



De là, cette technologie explose, et notamment tout au long de 
l'année 2000…

La Tournée des Enfoirés, Roch Voisine à l'Olympia, Soirée 
pour IVS dans les studios de la Plaine Saint Denis, Jean 
Michel Jarre concert du Millenium aux Pyramides en Egypte, 
Les Net Musiques Awards, The Dancer de Luc Besson à 
Cannes, Les Voix de L'espoir, Soirée Canal+ au Karting TSK.
En Avril 2001, suite à cette forte demande, Philippe décide de 
donner naissance à D-view.

En quelques mois D-view devient une société référence dans 
l’univers de l’audiovisuel, et plus particulièrement dans le 
pilotage de l’image “Live”.
Philippe développe alors son réseau de clientèle et décide 
d’élargir son offre en s’intéressant au monde de la convention, 
de la mode, du tournage de clips…

En 2002, D-view rentre dans le monde économique.
Philippe et sa toute jeune société, remporte le prix de 
l’innovation dans le cadre du Salon INNOVACT de Reims.
Parallèlement, D-view remporte le prix de l’innovation de la 
ville de Reims lors du concours Reims Creator.

Face à la forte demande, le nombre de prestations s’est 
considérablement accru.

De 2003 à 2004 D-view et Philippe Martin intègre le groupe 
Dushow.
Mais le véritable démarrage de D-view est l’année 2005. 
D-view se développe alors beaucoup sur le marché anglo-
saxon.
Philippe devient Le Vidéo Designer de plusieurs tournées 
internationales:

Kylie Minogue, Depêche Mode, le U2 Vertigo puis le 
360°Tour du même groupe de Juin 2009 à Juillet 2011. 

D-View développe encore ses activités en élargissant son 
domaine d’expertise au corporate (conventions, lancements 
de produits) puis à l’habillage vidéo des plateaux de télévision 
ou des discothèques.

Il est le VJ du Palais Club puis du Gotha à Cannes.
…
Tout au long de son activité audio et visuelle, Philippe sera 
amené à côtoyer et à travailler avec beaucoup d'artistes 
français et internationaux.

En 2009, il crée ArtVita avec Marie France Lecherbonnier.
ArtVita est specialisé dans la projection d’images video et le 
décor dans le domaine des arts de la table.

En 2013 Philippe décide de créer D-view Europe Ltd basé à 
Londres. Les principales tournées internationales débutent à 
Londres, pour Philippe cela devient très judicieux d’être 
installer là-bas.

En 2017, Il créera D-view USA à Los Angeles, puis en 2019 
D-view Africa répondant ainsi à son marché.
Pour regrouper toutes ces différentes identités Philippe Martin 
créera PMD Philippe Martin Design sa Holding.

Chaque moment, Chaque étape, Philippe s’organise.
Les projets dans la tête de Philippe ne manquent pas.
Depuis 2017 D-view est en pleine ébullition.
Les tournées, les Events les Show se sont multipliés.

Restez à l’écoute et assistez à notre beau développement.
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Des références... 
World Tour
Kylie Minogue depuis 2007 à Maintenant

Les Enfoirées depuis 2000

Desert Trip 2016 USA
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Des références... 

U2 World Tour depuis Vertigo en 2005 à Joshua Tree 2017

U2 London MTV Award Novembre 2017



9

Des références... 
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Des références... 
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Des références... 
Casablanca
Lancement Samsung S4

Londres & New York
Ralph Lauren

Meknes
Meknestrial
Festival International du Cheval



D-view nos derniers Mapping... 
Saint Bertrand de Comminges Ete 2017... 

Le Manège à Moscou pour Aeroflot 2017... 

Le Kiosque à Champagne (Village de Noël Reims) 2017... 





d-view



ORGANIGRAMME



NOTRE SAVOIR FAIRE 
D-view

Pm-d



Galerie…
D-view
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MODERNE

SAVEURORIGINAL

STYLE ELEGANT

GLAMOUR
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Moyens Techniques
Les Principes du Piano à Image

Comme les Pianistes…
nos images sont jouées en rythmes…



Moyens Techniques
L’image à tous les formats

La plus importante banque d’images…
Réalisée par notre équipe…
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Une Technologie... 

Avec nos consoles vidéo numériques de mixage d’effets temps réelles, nous allons pouvoir tordre les 
images.
Le mapping (Projection Architecturale) fait partie de notre savoir faire.  L’image sera adaptée à toutes 
les surfaces qui se présentent devant nous. Notre logiciel ‘‘Live’’ nous permet de retoucher très vite 
les images. C’est un gain de temps de la création aux répétitions.

Nos Outils de création sont ensuite des plus classiques dans la chaine graphique et musicale aujourd’hui.
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