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Le numérique en 4K à Saulieu
Le cinéma l’Etoile Saulieu a fait le choix, lors de son passage au numérique, de la technologie 4K, et sera le seul
cinéma de ce type en Bourgogne.
Qu’est‐ce que le 4K ?
La technologie du cinéma numérique répond à des normes, dont la résolution de l’image numérique (nombre de
pixels par ligne et colonne). Le standard de cette norme en France est dénommée 2K, et correspond à ce qui est
déployé en grande majorité dans les cinémas français.
Le 4K correspond à 4 fois la résolution d’image du 2K : il s’agit d’une technologie d’avenir permettant une finesse
d’image 4 fois supérieure, et vers laquelle tous les cinémas évolueront dans les années à venir dans le cadre de la
mise à jour de leur matériel.
A titre de comparaison, la résolution du numérique 2K correspond à la résolution du 35mm en copie de 4ème
génération ! Celle du 4K correspond à la résolution du négatif 35mm (l’original avant duplication des copies).

Pourquoi le choix du 4K à Saulieu ?
En simplifiant, la technologie 2K correspond approximativement à une résolution d’image Haute Définition, que le
grand public peut avoir à domicile avec un équipement adapté (lecteur blu‐ray et téléviseur HD).
Partant du principe que le cinéma se doit d’avoir une longueur d’avance sur les équipements grand public à
domicile pour continuer à offrir une expérience hors du commun, le choix technique se doit d’être bien pensé.
Le 4K, choix pertinent pour les écrans de plus de 5m de base, offre une image exceptionnelle, extrêmement
détaillée et précise. Cette technologie unique ne sera jamais déclinée dans les solutions grand public car inutile et
indécelable au regard de la taille des équipements à domicile (quoiqu’en dise les arguments marketing).
Le 4K est présenté comme une technologie d’avenir du cinéma, dans le cadre de l’évolution du matériel des
salles. Cela impose un renouvellement d’une partie du parc matériel, entrainant un nouvel investissement et une
mise au rebut du matériel changé mais non usagé. Nous avons préféré investir dès le début dans cette
technologie, pour éviter un renouvellement précoce du matériel, et ainsi contribuer à la réduction des déchets
électroniques.
Le surcoût de 13 %, résultant du choix technique 4K par rapport au 2K, est un choix volontaire par le cinéma
l’Etoile de Saulieu. Il est notamment permis grâce au soutien par mécénat des entreprises du canton.
Par ailleurs, Saulieu accueille des équipements de prestige et de qualité (comme le Relais Bernard Loiseau, La
Tour de l’Auxois), le cinéma se devait de s’inscrire dans cette logique et il contribue ainsi à la qualité de la ville.
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