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PARIS, LE 27 FEVRIER 2019 
L’INSTITUT FRANÇAIS INVITE VINGT-HUIT 
PROFESSIONNELS INTERNATIONAUX A DECOUVRIR LA 
CREATION IMMERSIVE FRANCAISE 

 
L’Institut français et le réseau culturel français à l’étranger 
invitent une délégation de vingt-huit professionnels 
internationaux dans le cadre de la deuxième édition du 
programme « Focus réalités immersives » qui a lieu du 18 au 
22 mars 2019. Les participants sont invités à rencontrer les 
acteurs français du domaine dans le cadre d’un parcours de 
repérage des productions et applications culturelles des 
réalités immersives. Ce programme vise à mettre en avant la 
création et le savoir-faire français dans ce domaine, à ouvrir 
de nouveaux marchés aux acteurs français et à développer 
les collaborations internationales. 
 
Une nouvelle génération de professionnels français : créateurs, 
producteurs, distributeurs, diffuseurs, programmateurs 
d’événements, se sont emparés des réalités immersives (réalité 
virtuelle, réalité augmentée …) pour créer, raconter, apprendre et 
diffuser une offre immersive française originale qui commence à 
être identifiée à l’International. 
 
Afin d’accompagner leur développement international, l’Institut 
français a lancé en 2017 le premier site dédié à la réalité virtuelle 
culturelle française, culturevr.fr. En avril 2018, l’Institut français 
organisait le premier Focus le premier Focus dédié au secteur 
des réalités immersives. Ce programme a permis l’invitation de 
21 professionnels étrangers. Suite à cette initiative et aux rendez-
vous organisés par l’Institut français, de nouvelles opportunités 
de diffusion ont été ouvertes pour les créateurs et producteurs 
français, dont voici quelques exemples :  
 

- La pièce de théâtre immersif Les Falaises de V. a été 
présentée à Hong-Kong à l’occasion de Novembre 
Numérique à la rencontre entre la directrice du Hong-Kong 
Arts Centre et la compagnie Gengiskhan, invitée pour 
l’occasion. Le projet sera prochainement diffusé en 
Argentine. 
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- Suite aux rendez-vous professionnels organisés à Paris 
avec le directeur du Hyper Festival Brazil, la société 
Diversion a été invitée à présenter à Sao Paulo le contenu 
The Real Things, produit par DVGroup et distribué par 
Diversion. D’autres œuvres françaises sont présentées 
telles que Battlescar, Vestige, l’île des morts et Sergent 
James.  

 
- L’exposition Echo : réverbérations dans l’espace, 

présentée au Centre Phi à Montréal à l’automne 2018 
comptait 3 œuvres immersives françaises : The Real 
Thing, Vestige et Sphères. Myriam Achar, représentante 
du Centre Phi a participé au Focus et a fait partie du jury 
du Festival New Images 2018. 

 
- La co-production franco-taïwanaise Mechanical Souls 

ainsi que la co-production franco-argentine Gloomy Eyes 
ont été présentée au Sundance New Frontier aux États-
Unis en janvier 2019. La programmatrice de cette section, 
Shari Frilot, était l’une des invitées américaines du Focus. 

 
- L’invitation de la société taïwanaise Funique, est venue 

renforcer les liens entre la France et Taïwan autour de la 
réalité virtuelle.  Le Bureau français à Taipei a rendu 
possible plusieurs co-productions et partenariats après 
plus de deux ans d’accompagnement, de défrichage et de 
mise en relation de producteurs français et taïwanais via 
des missions exploratoires en France et à Taïwan. 

 
- La co-production franco-canadienne Vaysha l’aveugle a 

été présentée au festival Mutek Tokyo 2019 suite à 
l’invitation de Mutek Japon au Focus. 

 
- La plateforme brésilienne thexrdb.com, porté par Fabio 

Hofnik, invité brésilien du Focus, et le site de l’Institut 
français culturevr.fr acteront prochainement d’un 
partenariat afin de donner de la visibilité en ligne aux 
contenus français de réalité virtuelle.  

 
 
L’Institut français et le réseau culturel français à l’étranger 
souhaitent poursuivre et renforcer leur action de soutien à ce 
secteur en favorisant les rencontres des professionnels français 
et étrangers et les coopérations internationales. Pour ce faire, 
cette deuxième édition de Focus réalités immersives s’appuie sur 
plusieurs partenaires : Laval Virtual, le Forum des Images, la 
Gaîté lyrique et le CENQUATRE. Les rencontres 
professionnelles seront organisées en collaboration avec Uni-XR, 
le think-tank français de la réalité virtuelle.  
 
Le parcours de repérage sera constitué à la fois de 
démonstrations d’expériences immersives et de moments 
d’échange entre professionnels français et étrangers. Les 
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participants internationaux, venus d’une vingtaine de pays, sont 
producteurs, programmateurs de festival, dirigeant de lieux 
cultures ou d’innovation ou encore chercheurs. 
 
AFRIQUE DU SUD :  

Caitlin ROBINSON – Productrice chez Electric South, un 
incubateur dédié aux contenus immersifs africains. Elle a travaillé 
sur plusieurs contenus primés tels que ZERO DAYS VR 
(Sundance, Tribeca 2017). 

Naomi VAN NIEKERK – artiste, réalisatrice. Naomi Van Nierkerk 
s’est formée aux arts visuels et au théâtre avant de se tourner vers 
les arts numériques et les installations immersives. Son projet « II 
Worlds » est actuellement accompagné par le programme Digital 
Lab Africa. 

ARGENTINE :  

Ignacio DIMATTIA – Directeur du NEO Media Lab, de l’Université 
Nationale del tres de Febrero Universidad (UNTREF). Le NEO 
Media Lab est un espace de recherche, d’innovation et de 
production autour du transmedia, des réalités mixtes, augmentées 
et virtuelles, de l’intelligence artificielle et du journalisme de 
données. 

ALLEMAGNE	:  

Thorsten S. WIEDEMANN – Fondateur et directeur du festival A 
MAZE, festival berlinois prescripteur dans le domaine du jeu vidéo, 
au croisement des arts et des technologies. 

BRESIL :  

Roberto GUIMARAES - Directeur des programmes culturels chez 
Oi Futuro, l’institut d’innovation et de créativité du leader brésilien 
des télécommunications Oi, un lieu de référence dans le domaine 
des arts numériques, des sciences et des technologies. Il est 
également directeur du musée des télécommunications et du 
LabSonica, un laboratoire d’expérimentations sonores et 
musicales. 

BIELORUSSIE :  

Mitya SORKIN - Co-Fondateur de Feeling Digital Films, société de 
production impliquée dans de nombreuses réalisations en réalité 
virtuelle. La société est à l’origine du laboratoire VIR : LAB, qui 
accompagne les artistes dans l’utilisation des réalités immersives.  

CANADA :  

Monique SAVOIE – Directrice de la Société des arts et 
technologies à Montréal, centre d’artistes, de recherche et de 
formation spécialisé dans les technologies immersives, la réalité 
virtuelle et l’utilisation créative des réseaux à très haut débit. 
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Dan BURGAR – Président de la VR/AR Association en Colombie 
Britannique. Cette organisation internationale a pour objectif de 
favoriser les collaborations internationales entre entreprises et 
talents des réalités immersives. 

CHINE : 

Alvarro CASSINELLI – Chercheur associé au CityU de l’Institut de 
Chengdu, Centre d’informatique appliquée et média interactif 
(ACIM). Pionnier des réalités immersives, il a été lauréat de 
nombreux prix internationaux (Panasonic Prize 2005, Grand Prix 
du Japan Media Art Festival 2009, le Digital Content EXPO Prize 
au SIGGRAPH en 2016 entre autres).  

CHILI : 

Juan Pablo Fernández – Producteur exécutif et programmateur du 
Festival international de documentaires de Santiago du Chili 
(FIDOCS), fondé par Patricio Guzman, c’est l’un des plus 
importants festivals de documentaires d’Amérique Latine, qui 
s’ouvre aujourd’hui aux contenus documentaires immersifs. 

COLOMBIE :  

Mia RODRIGUEZ SARMIENTO - Ingénieure, membre du 
département Nouveaux média de Proimagénes. Elle pilote le Fond 
Mixte pour le développement cinématographique chez 
Proimágenes, l’organisme de soutien au cinéma et à l’audiovisuel 
en Colombie. Elle est consultante senior en Industries Créatives 
au sein du Programme des Nations Unies pour le développement 
– UNDP, et est à la tête du programme NEWMEDIA qui 
accompagne des projets de réalité virtuelle. 

COREE DU SUD : 

Soh Yeong ROH – Directrice et fondatrice du Centre d’Art Nabi, 
elle travaille au croisement des arts et des technologies depuis 
vingt ans. Le centre accueille des expositions, des résidences 
d’artistes et forment aux nouveaux médias.  

ESPAGNE : 

Lluís NACETA – Directeur du Hangar à Barcelone, centre de 
recherche et de création artistique. Luis Naceta est commissaire 
d’exposition, spécialisé dans la musique expérimentale et l’art 
sonore. 

Jose Luis DE VICENTE – Commissaire pour Sonar + D, le volet 
numérique et technologies créatives du Sonar Festival de 
Barcelone. Il est également commissaire pour d’autres festivals 
dont l’édition 2019 de Llum BCN, le festival des lumières de 
Barcelone.   



 5 

  

EQUATEUR :  

Paulina DONOSO – Directrice du département multimédia et 
production audiovisuelle, à l’Université de las Americas. Elle a été 
directrice du Conseil national du Film et est désormais 
responsable du département multimédia de l’université et travaille 
sur des projets en lien avec la vidéo, l’animation et les contenus 
interactifs. 

ETATS-UNIS :  

Savannah NILES – Cheffe de la stratégie produit chez Magic Leap, 
l’une des entreprises leader dans les technologies de réalité 
augmentée et fabricant de lunettes de réalité mixte. La société 
propose aussi des programmes de financement et 
d’accompagnement des créateurs. Savannah Niles est également 
designeuse, artiste et chercheuse, basée à Miami. 

HONG-KONG : 

Ulanda BLAIR – Commissaire, au Moving Image M+, un musée 
dédié aux cultures de l’image qui ouvrira ses portes à Hong-Kong 
en 2020. Elle était auparavant commissaire du Centre de l’image 
animée de Melbourne, en Australie.  

ISRAEL : 

Nir SHAHAR - Producteur, réalisateur, et directeur artistique à la 
Makor Foundation. Spécialisé dans les productions en réalité 
augmentée et réalité virtuelle, son travail a été présenté à la 
Biennale de Venise et à Cannes NEXT.  

KENYA :  

Brian AFANDE – Producteur chez BlackRhino VR, société de 
production basée à Nairobi qui s’attache à produire des contenus 
destinés au marché africain et à démocratiser les usages de la 
réalité virtuelle au Kenya. 

MAROC : 

Majid SEDDATI – Chercheur, professeur, programmateur et 
directeur du Festival d’art vidéo de Casablanca. Il est aussi 
membre fondateur de Irisson, le centre des arts visuels et 
nouveaux médias de Casablanca, conseiller artistique du cycle de 
formation et de production arts numériques « Interactions » initié 
par Attijariwafa bank, il a assuré le commissariat de plusieurs 
expositions d’art vidéo et arts numériques. 

NIGERIA :  

Uche ANISIUBA - PDG, Quadron VR. Spécialiste de la 3D, son 
travail se situe à l’intersection des arts et des technologies, au 
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service de la formation, des entreprises et d’expériences 
culturelles uniques. 

NOUVELLE ZELANDE : 

Harry SILVER – Coordinateur du COLAB, à l’Université de 
technologies d’Auckland. COLAB est un laboratoire d’innovation et 
de création qui rassemble les médias numériques, l’informatique, 
le design, la création artistique et l’entrepreneuriat.  

PAYS-BAS :  

Doede HOLTKAMP – Directeur des partenariats aux VR Days, l’un 
des plus importants événements européens dédiés aux réalités 
immersives qui se tient à Amsterdam. Il est à l’origine de plusieurs 
initiatives telles que l’événement de rencontre entre investisseurs 
et startups XRBASE Investor Event, et le EUVR Meetup Summit. 

RUSSIE : 

Gueorgui MOLODTSOV – Programmateur et réalisateur, 
spécialisé en production 360 et VR, il organise également des 
événements VR en marge de festivals de film. Il est à l’origine des 
« Russian VR Seasons » et est également commissaire pour de 
nombreux festivals en Europe tels que le VR Sci Fest en Suède, 
Open Frame Award au GoEast Film Festival en Allemagne, et le 
programme VR program du 39ème Festival international du film de 
Moscou. 

SENEGAL : 

Abdou Khadre DIOP – Fondateur et PDG, Ownlabs, startup basée 
à Dakar qui a pour ambition de favoriser l’apprentissage et la 
formation grâce aux technologies de réalité virtuelle. Il est aussi 
fondateur de la startup Venturi spécialisée dans les Serious Game 
avec les réalités immersives. 

 TAïWAN : 

Tommy CHANG – Directeur technique – HTC VR Content Center. 
La société HTC a été l’un des pionniers des fabricants de casques 
pour la réalité virtuelle, l’entreprise soutient désormais le 
développement des contenus créatifs en réalité virtuelle. 

Grace LEE – Programmatrice VR du Kaohsiung Film Archive. 
Avant de s’occuper de la programmation du Festival de 
Kaohsiung, Grace Lee a réalisé de nombreux court-métrages 
récompensés dans les plus grandes sélections internationales. Au 
sein du Kaohsiung Film Archive elle développe également les 
projets de co-production internationale. 

THAÏLANDE 

Tidarat (Ann) THANAPAKPAWIN – Présidente de la Thaï Game 
Software Industry Association, l’association qui réunit des 
représentants de studios de jeu vidéo thaïlandais – faisant la part 
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belle aux réalités immersives – avec pour ambition de faire de la 
Thaïlande un « hub » de l’industrie en Asie du Sud-Est. Elle est 
également dirigeante du studio de jeu vidéo Novaleaf à Bangkok. 
Outre son implication dans le domaine privé, elle est membre de 
la commission « Creative Digital Media » du Ministère du 
commerce et de la Chambre de commerce.  

 
En partenariat avec : 
 
 
 

 

 

 

 

 
Avec la contribution de : 
 
 
 
 
 
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 

 


