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NewImages Festival – 5e édition 
 

À la conquête de nouveaux territoires immersifs  
du 8 au 12 juin 2022 

 

Porté par le rayonnement de sa 4e édition, 

NewImages Festival poursuit avec de nouvelles 

ambitions son engagement aux côtés des 

créateur·rices et des professionnel·les de la création 

immersive.  

Lancés en janvier, ses appels à projets comptent 

plusieurs nouveautés, dont une section 

« distribution » au sein de son XR Market et une 

résidence de création XR à la Villa Médicis. Ces 

appels à projets confirment une fois de plus l’expansion du festival, dont la 5e édition mettra l’Amérique 

latine à l’honneur. Du 8 au 12 juin, à Paris, à distance ou sur sa plateforme virtuelle, NewImages 

Festival partagera à nouveau avec tous les publics le fruit de son exploration sans frontières.  

 

• Compétition internationale 
 

Chaque année, la XR Competition présente le meilleur des expériences immersives récentes. Les 

créateur·rices ont jusqu’au 1er mars pour y inscrire leurs œuvres finalisées en 2021 ou 2022. Les 

expériences sélectionnées concourront pour le Grand Prix (6 000€) ou les Prix spéciaux du jury (VR et AR, 

3 000€ chacun). Plus d’infos / inscrire une oeuvre. 

 

• Section marché 
 

Les créateur·rices en recherche de financement et d’opportunités de coproduction peuvent déposer leurs 

projets en développement jusqu’au 1er mars dans le cadre du XR Development Market (anciennement 

XR Financing Market). Cette section est ouverte à tous les formats, genres et dispositifs innovants et garantit 

aux sélectionné·es des rendez-vous one-to-one avec les Decision Makers les plus influents du secteur. 

Plus d’infos / inscrire un projet. 
 

Par ailleurs, NewImages Festival franchit une nouvelle étape en lançant le tout premier marché dédié à la 

distribution des œuvres immersives. Avec le concours de la Commission Européenne, le XR Art Fair a pour 

objectif d’activer un réseau international de distribution et réunira curateur·rices de musées et 

programmateur·rices de lieux culturels autour de projets conçus pour une exploitation physique. L’appel à 

projets (non sélectif) est ouvert jusqu’au 23 mars. Plus d’infos / inscrire un projet. 

 

• Les résidences de création 
 

Grâce à son réseau de partenaires internationaux, NewImages Festival initie, aux côtés de la Taiwan XR 

Residency, une nouvelle résidence de création dans le cadre prestigieux de la Villa Médicis à Rome ! 

Le/la lauréat·e y développera son projet pendant 4 semaines, en bénéficiant de nombreuses rencontres avec 

l’écosystème local et d’une bourse de 6 000 €. La résidence XR Farnese – Villa Médicis est organisée en 

partenariat avec l’Ambassade de France en Italie, l’Institut Français Italia, l’Académie de France à Rome – Villa 

Médicis et la Rai Cinema.  

Le dépôt des candidatures pour la Taiwan XR Residency et pour la résidence XR Farnese – Villa Médicis 

est ouvert jusqu’au 31 mars aux artistes français·es ou résidant en France. Plus d’infos / inscrire un projet. 
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