
L’équipe Location d’ICS Cool Energy a créé des effets spéciaux 
hyper cool pour le clip vidéo du groupe britannique Travis, deux fois 
couronné aux Brit Awards. Les producteurs souhaitaient obtenir des 
températures négatives dans le studio : ICS Cool Energy s’est donc 
mis en quatre pour proposer des solutions jugées « fabuleuses ».
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La Solution Les résultats

Le clip filmé pour le single « Moving » s’articulait 
autour d’images se formant à partir de la respiration 
visible des chanteurs. Mais les contraintes étaient 
nombreuses : les prises de vue devaient être réalisées 
au Royaume-Uni et avec un budget restreint !

Lee Chard, d’ICS Cool Energy, fit le tour des studios 
jusqu’à en trouver un adapté, puis élabora le plan 
logistique permettant de souffler un air refroidi à -1 °C. 
Tout fut pensé pour que l’éclairage et les équipements 
informatiques produisent le moins de chaleur possible 
et que seules les personnes strictement indispensables 
soient présentes.

Assistance complète sur site par l’équipe ICS Cool 
Energy

Deux refroidisseurs de 35 kW avec point de consigne à 
-12 °C
Deux ventilo-convecteurs de 50 kW placés en intérieur 
sur un châssis surélevé afin de favoriser la circulation 
de l’air
Une fois la température optimale atteinte, les 
ventilateurs furent coupés pour que l’air reste immobile 
et obtenir l’effet recherché

Accompagnés d’une assistance technique permanente, 
les services et produits de location d’ICS Cool 
Energy pour l’événementiel facilitent la régulation 
de température sur site : chapiteaux, refroidisseurs 
utilisés dans les grandes patinoires dont la prestigieuse 
Somerset House de Londres, installations de loisir, 
festivals de musique et d’art, théâtres et événements 
temporaires.

« D’après mon expérience, « ICS Cool Energy ne 
se contente pas de proposer une qualité de service 
exceptionnelle. Son équipe est disponible à tout 
moment pour relever les défis des projets les plus 
complexes et inhabituels. Lee s’est notamment 
impliqué corps et âme pour analyser et évaluer 
d’innombrables sites potentiels pour les prises de 
vue. L’installation, tout comme le résultat final, était 
éblouissante ! Merci à tous ! », a expliqué Noreen Khan, 
producteur chez RSA Films.

Le clip vidéo de Travis fut diffusé en juillet 2013. Pour 
voir la vidéo intégrale :

L’équipe nous a accompagnés tout au long de ce projet 
très difficile. L’installation, tout comme le résultat final, était 
éblouissante !

Noreen Khan Producer, RSA Films
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https://www.youtube.com/watch?v=TjKmQmsRlBk


