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Le PARIS VIRTUAL FILM FESTIVAL , 1er festival dédié à la réalité virtuelle sous l’angle du cinéma et 
de la création artistique a connu un vif succès public et professionnel en 2016 avec une sélection de films 
internationaux, des rencontres et des paroles d’experts ainsi que des expériences inédites en France.  
Plus de 1600 séances collectives proposées.

Le Forum des images, Institution culturelle majeure de la Ville de Paris, explore le cinéma sous toutes ses 
formes; des séances de visionnage de films en VR sont organisées sur l’année, en marge du festival.

Le public pourra découvrir ce nouveau monde d’image avec une programmation enrichie lors de la 
deuxième édition du Festival en juillet 2017. 

Grande nouveauté de cette 2ème édition, le Paris Virtual Film Festival consacre une journée entière aux 
professionnels, le vendredi 30 juin. Accessible sur accréditation, cette manifestation propose un riche 
programme de conférences, de rencontres et de présentations en exclusivité de plusieurs projets en cours 
de développement. Une belle occasion pour envisager l’avenir et les défis des productions en réalité 
virtuelle.



SÉANCES FILMS : Une sélection des meilleures oeuvres 
Repérés dans les plus grands festivals et souvent inédits en France, les quelques 20 films sélectionnés 
constituent une programmation riche, éclectique et exigeante. Les plus plébiscitées des oeuvres récentes 
y côtoient des films plus engagés. Une belle opportunité pour appréhender la façon dont la réalité 
virtuelle parvient à éclairer le monde d’aujourd’hui !

VR LAB : Les cinéastes face à la réalité virtuelle
Virtual Reality Laboratory, six professionnels vont confronter leurs points de vue sur cet outil d’expression 
révolutionnaire qu’est la réalité virtuelle. Qu’ils soient novices ou non en la matière, ces auteurs, 
réalisateurs et producteurs vont, pendant trois jours, réfléchir ensemble aux possibilités et à la portée de 
cette nouvelle technologie dans le cadre de la création cinématographique. 
Avec : Alejandro Jodorowsky, Davy Chou, Cédric Bonin, Olivier Bibas, Rachel Lang et 
Josza Anjembe

Une 2nde édition qui s’annonce encore plus riche que la première !



INVITÉS INTERNATIONAUX 
Grands Médias (BBC, INA, ARTE) , réalisateurs : Gabo 
Arora, Minzayar OO…, acteurs majeurs de la réalité 
virtuelle : Jessica Brillhart (Google), Tom Burton (BBC 
Studios Digital), Marina Borriello (Prisma Média)...

KEYNOTES
Des keynotes animées par des professionnels 
de l’industrie et par des réalisateurs qui nous 
présentent leur travail avec la réalité virtuelle.

CONFÉRENCES & TABLES RONDES
Plusieurs tables rondes et rencontres tout au long des 3 jours, 
Rencontres avec Minzayar Oo, Table ronde diffuseurs et vr, ou 
encore en partenariat avec Cap Digital une conférence Black 
Mirror “Through The Broken Glass”

JURY PRESTIGIEUX &
REMISE DE PRIX
Le Masque d’Or remis par un jury de cinéastes français. 
Deux nouvelles récompenses seront décernées : le 1er Prix 
Francophone de la réalité virtuelle, en partenariat avec 
TV5 Monde et les prix du Challenge VR, orchestré par l’Ina et 
Uni-VR. 



9h00 - 10h00 : Petit déjeuner + 
séances visionnage

10h00 - 13h00 : Keynotes

13h00 - 14h30 : Déjeuner + 
 séances visionnage

14h30 - 19h00 : Keynotes

19h30 - 20h30 : Cocktail

21h00 - 21h30 : Show

* Détails du programme ici

VENDREDI 30 JUIN

PROGRAMME JOURNÉE 
PROFESSIONNELS 

Réserver votre accréditation

http://www.forumdesimages.fr/les-programmes/paris-virtual-film-festival/rencontres-professionnelles-trade-meetings
https://www.eventbrite.fr/e/paris-virtual-film-festival-trade-meetings-rencontres-professionnelles-tickets-34579618570?aff=website
https://www.eventbrite.fr/e/paris-virtual-film-festival-trade-meetings-rencontres-professionnelles-tickets-34579618570?aff=website


SAMEDI 1 JUILLET

PROGRAMME FESTIVAL
WEEK-END

Conférences

Séances de visionnage

Cocktail

DIMANCHE 2 JUILLET

Conférences

Résultat Challenge VR

Séances de visionnage

Remise des prix

Cocktail
* Détails du programme week-end ici

http://www.forumdesimages.fr/les-programmes/paris-virtual-film-festival




Renseignements sur le festival :
01 44 76 63 65

parisvrfest@forumdesimages.fr

Michael Swierczynski
Directeur du Développement Numérique 

Directeur du Paris Virtual Film festival.
01 44 76 63 61

michael.swierczynski@forumdesimages.fr

CONTACTS

mailto:parisvrfest@forumdesimages.fr
mailto:parisvrfest@forumdesimages.fr
mailto:michael.swierczynski@forumdesimages.fr
mailto:michael.swierczynski@forumdesimages.fr

