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                        Paris, le 3 octobre 2017 

 

 

Les Samedis de la VR 
 

Tous les samedis de 14h30 à 19h30 
 

En attendant la prochaine édition de son festival le Paris Virtual Film Festival (PVFF), en avril 

prochain, le Forum des images reprend ses séances dédiées à la réalité virtuelle sous l’angle 

du cinéma. 

Un rendez-vous hebdomadaire 100% Virtualité, propulsé par ses deux acolytes Diversion cinema 

et VRrOOm, pour regarder le monde par le prisme d’un cinéma créatif, original et sensoriel.  

Jusqu’au 25 novembre, deux programmes attendent les spectateurs chaque samedi, parmi 

lesquels figurent des films plébiscités lors de la 2e édition du Paris Virtual Film Festival, (Altération, 

Kinoscope, Planet∞ …) d’autres coproduits par le Forum des images (Paris, l’envers du décor : 

le Musée d’Orsay) ou des expériences immersives inédites (theBlu).  

Des masques Samsung Gear ainsi que des Oculus Rift sont mis à disposition du public, pour 

chaque séance, dans un espace dédié.   

 
PROGRAMME 1  à 14h30, 16h30 et 18h30 

    (proposé par Diversion cinema) 
 

Paris, l'envers du décor : le Musée d'Orsay 
de Vincent Ravalec, produit par Le Forum des images et TV5Monde - SAMSUNG GEAR - 
7min – 2017 
 

Plongez en 360° au cœur d'un Paris chargé d'art et d'histoire : une invitation au voyage pour 
découvrir la face cachée de ses monuments d'exception. Découvrez l'envers du décor et observez 

: leurs secrets vous seront révélés. 
 

Planet ∞   
de Momoko Seto, produit par Barberousse Films, en co-production avec Arte France et 
Awkeye - SAMSUNG GEAR - 7min – 2017 
 

Dans un monde en ruine, seuls les champignons et les moisissures poussent au milieu des 
cadavres gigantesques d'insectes desséchés. Un changement météorologique se déclenche et un 
écosystème à explorer surgit alors de l'eau. Une expérience multispatiale et atemporelle inouïe. 
 

Zero Days VR 
de Yasmine Elayat et Elie Zananiri, produit par Scatter - SAMSUNG GEAR - 21min – 2016 
 

Stuxnet est un virus informatique, conçu par les États-Unis et Israël afin de saboter une installation 
nucléaire iranienne. Dans le monde invisible du numérique, les enjeux d'une cyber-guerre se 
matérialisent.            
 

 
 
 
 
 

…/… 
  

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


 
 
 
PROGRAMME 2 à 15h30, 17h30 et 19h30 
(proposé par Diversion cinema) 
 
 
Altération 
de Jérôme Blanquet, produit par Okio Studio - SAMSUNG GEAR - 22min - 2017 
Lauréat du prix spécial PVFF 2017 
 

Alexandro se porte volontaire pour une expérience sur l'étude des rêves. Il ne se doute pas qu'il va 
subir l'intrusion d'Elsa, une Intelligence Artificielle qui va numériser et dématérialiser son 
inconscient pour s'en nourrir. 
 
 
Kinoscope 
de Philippe A. Collin et Clément Léotard, produit par Ex Nihilo / Novelab en association 
avec La Cinémathèque française, en collaboration avec Google Arts & Culture - SAMSUNG 
GEAR - 9min – 2016 
 

N'avez-vous jamais rêvé de voyager en cinéma ? De vous immerger dans les chefs d'œuvre du 7e 
art ? Grâce à la réalité virtuelle, Kinoscope vous invite à vivre ce voyage. 
Lauréat du prix francophone Paris Virtual Film Festival 2017. 

 

  
BONUS DE LA SÉANCE (suivant les places disponibles) 
(proposé par VRrOOm) 
 

theBlu 
de Jake Rowell, produit par WeVR et Transport –  3 à 6min par expérience - 2016 
 

Nager avec les raies manta, les poissons argentés et la baleine bleue, c'est désormais possible au 
Forum des images avec theBlu. Trois expériences au choix pour entreprendre un voyage sous-
marin inédit dans les recoins les plus mystérieux de l'océan. 
Présenté aux festivals de Sundance et Tribeca en 2017. 
 

  

Spiderman 

produit par Marvel Studios – 2017 
 

Vivez toutes les sensations de votre super-héros ! Apprenez à vous servir des nouveaux lance-filets 

fournis par Stark Industries, et des différentes sortes de toiles d'araignée techno. Mais il faut faire vite ! 

Car le Vautour s'est évadé et vous recherche pour se venger. Affrontez-le ensuite dans un combat sans 

merci au-dessus des toits de la ville. 

 
TARIF  
9 € 

7 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité 

réduite) 

7 € avec la carte Forum Liberté 

 

INFORMATIONS : FORUM DES IMAGES  

Tél. +33 1 44 76 63 00 – www.forumdesimages.fr 
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