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MONDES PARALLÈLES 

Jeux vidéo & nouvelles technologies 

Février        Mars 2023 
 

 

À l’heure où les métavers et les multivers se multiplient, mêlant allègrement le réel, le virtuel 

et l’imaginaire, le Forum des images consacre sa deuxième thématique de la saison aux mondes 

parallèles ! Pays des merveilles, royaume des morts, cité des rêves ou multivers Marvel, l’expédition 

préparée par le Forum promet aussi les vertiges de la physique quantique, les boucles temporelles et 

autres bifurcations existentielles.  

De Lewis Carroll au métavers, la programmation croise cinéma, jeu vidéo, art numérique et bande 

dessinée pour cette traversée des apparences, en compagnie de nombreu·ses invité.es. 

 
 

 

Le jeu vidéo et les nouvelles images ont bien sûr toute leur place dans cette thématique.       

Au programme, des séances « décryptage » avec un cours sur La Légende de Zelda, inspirée du film 

Legend de Ridley Scott, une table ronde dédiée au métavers et aux pratiques immersives ou encore 

une rencontre avec des artistes du « worldbuilding ».  

Pour le plaisir de l’expérience, une séance interactive du jeu référence en matière de « walking simulator » 

The Stanley Parable est guidée par le vote des personnes présentes dans la salle. En collaboration avec 

l’association Playful, qui vise à développer les liens entre jeux vidéo et cinéma, des sessions de jeu en 

salle et sur grand écran sont organisées en résonance avec les films ensuite projetés, en l’occurrence 

Shining de Stanley Kubrick et Un jour sans fin d’Harold Ramis.  

De jeunes étudiants de notre école de la création numérique TUMO proposent d’essayer leurs propres jeux 

créés à l’occasion d’une séance de jeu vidéo collective.  

Pour finir, un Game Concert : une performance orchestrée par la musicienne Isabelle Moricheau 

spécialisée dans la composition de créations audio-visuelles, à la croisée du stream, du concert et de 

l’expérience collective de la salle de cinéma.  

 

 Les cours de cinéma  
 

Pour chaque thématique, le Forum des images propose des cours de cinéma, tous les vendredis à 

18h30. Ouvertes à tous et gratuites, ces séances sont animées par les invité.es du Forum, 

spécialistes, critiques et enseignant·es en cinéma.  

 

• « The Legend of Zelda : 35 ans de mondes parallèles » 

par Guillaume Grandjean (critique et universitaire) 

Suivi d’une projection du film Legend de Ridley Scott 

ven. 10 février 18h30 

 

        Séances spéciales page suivante 
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Les séances « spéciales »  

 

 

• Table ronde : La face cachée du métavers 
 

Animée par Xavier de La Porte (journaliste) et 

avec Stella Jacob (consultante métavers), 

Isabelle Arvers (curatrice et critique d’art) et 

Nicolas Roussel (chercheur).  
 

Critiqué, questionné, rarement encensé, le 

métavers demeure pour beaucoup insaisissable.  
  

jeu. 26 janvier à 18h30 

 

 

 

• Séance de jeu interactive : The Stanley 

Parable 
 

Une séance de jeu en direct, guidée par les 

votes de la salle, pour incarner Stanley, employé 

n°427. 
 

sam. 4 février à 17h30 

 

 

• Double programme : jeu vidéo et cinéma 
 

Animées par l’association Playful, des 

sessions de jeu en salle et sur grand écran, en 

résonance avec des films. 
 

 

Playful x Shining 

Avant la projection de Shining de Stanley Kubrick 
 

mer. 22 février à 20h15 

 

Playful x Un jour sans fin  

Avant la projection de Un jour sans fin d’Harold 

Ramis 
 

sam. 11 mars à 17h30 

 

• Master class : Voyage autour des 

mondes 
 

Animée par Inès Selmane (Forum des images) 

Avec Morgane Schmitt Giordano (réalisatrice), 

Diane Ranville (scénariste) et Eve Ben-Haïm 

(Inspirational Content Advisor, Ubisoft). 
 

Pandora, Chakobsa, Terre du milieu… qu’est-ce 

que l’art du « worldbuilding » ? 
 

mer. 15 février à 18h30 
 
 

• Game Concert 
 

Une performance, orchestrée par la musicienne 

Isabelle Moricheau, à la croisée du stream, du 

concert et de l’expérience collective de la salle 

de cinéma.  
 

jeu. 23 mars à 20h30 

 
 

• Séance Jeu vidéo : TUMO Paris 

16 jeunes passionné·es de TUMO Paris, l’école 

de la création numérique du Forum, ont réuni 

leurs compétences pour créer des jeux inspirés 

des Mondes Parallèles. À découvrir et à 

expérimenter ensemble ! 

mer.8 mars à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs :  

Plein 7, 20 € ; Réduit : 5, 80 € ; Moins de 14 ans : 4,50 € ; Carte UGC Illimité : 5 € ;  

Préférentiel :4 € 

Gratuit : Cours de cinéma 

 

Les partenaires médias de Mondes parallèles : 
La Septième Obsession ; Le Bonbon ; Radio Nova ; ARTE 
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