Christie nomme Brian Claypool vice-président exécutif de l’entité Cinema
Paris, France, 24 mars 2020 - Christie®, leader mondial des technologies audiovisuelles, a
promu Brian Claypool au poste de vice-président exécutif de l’entité Cinema. Brian a acquis plus
de 30 ans d’expérience dans l’industrie du cinéma depuis son premier emploi en tant que
projectionniste dans l’Ohio. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Brian dirigera une équipe
d’experts en innovation, en marketing et en relation client pour répondre à l’évolution des
besoins des cinéastes, des sociétés de production et des exploitants à travers le monde. Brian
jouera un rôle clé en aidant Christie à créer les produits et services qui permettent d’offrir au
public les meilleures expériences cinématographiques dans le monde.
« Depuis ses débuts dans l’industrie du cinéma, Brian a acquis une solide expérience. Il est donc
parfait pour ce poste, car il nous aidera à renforcer le leadership de Christie sur le marché des
solutions de cinéma », a déclaré Zoran Veselic, président et directeur des opérations de
Christie. « Sa connaissance approfondie des technologies de cinéma et ses solides relations
dans le monde sont des atouts précieux pour développer notre offre. Sa grande expérience lui
permet de comprendre parfaitement les besoins de nos clients, ayant largement contribué à
l’évolution de ce secteur ».
Brian a commencé sa carrière dans cette industrie en tant que projectionniste dans les
années 1980. Depuis, il a développé ses connaissances dans les domaines de la projection, de la
production et de la post-production en travaillant pour des sociétés telles que la division THX de
Lucasfilm Ltd., les stations de radio et de télévision WBNS, WFCB et WNCI, ainsi que le pionnier
du cinéma numérique Avica Technology, entre autres. Il a siégé au conseil des gouverneurs de
la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) ; il est en outre un membre actif
de l’International Cinema Technology Association (ICTA) et de l’Inter-Society Digital Cinema
Forum (ISDCF), et un collaborateur de l’European Digital Cinema Forum (ECF) ainsi que du China
Digital Cinema Forum.
Brian a étudié à l’université de l’Ohio, a régulièrement contribué à des publications spécialisées
respectées et a effectué de nombreuses présentations lors de grands salons et événements à
travers le monde. Il a travaillé en étroite collaboration avec de grands réalisateurs et
technologues de l’industrie du cinéma qui, aux côtés de Christie, continuent de repousser les
limites de l’expérience cinématographique.

À propos de Christie®
Leader mondial des technologies audiovisuelles, Christie Digital Systems USA, Inc. est une filiale à 100 %
de la société japonaise Ushio Inc. (JP : 6925). Christie a révolutionné l’industrie du cinéma avec le
lancement de projecteurs de cinéma numérique. Depuis 1929, la société repousse les limites de la
technologie et permet de créer les meilleures expériences partagées dans le monde. Des plus grands
événements mondiaux aux applications les plus modestes, Christie utilise des technologies de projection
laser RVB, LED, de traitement de l’image, d’affichage dynamique et SDVoE avancées pour offrir une
expérience extraordinaire à chaque fois. Site Web : www.christiedigital.com.
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