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Communiqué de presse 
                                  Paris, le 10 janvier 2018 

 
 

Paris Virtual Film Festival – 3
e
 édition 

Du 4 au 8 avril 2018 
 

Créé en 2016 par le Forum des images, le Paris Virtual Film Festival programme sa 

troisième édition sur 5 jours et vous donne désormais rendez-vous du 4 au 8 avril 2018.  

Le premier festival dédié à la réalité virtuelle et aux nouvelles formes d’images, initié en 

France, continue d’explorer des techniques en pleine expansion : la réalité mixte, la réalité 

augmentée, l’holographie, la 3D…  

 

Plus que jamais, le Paris Virtual Film Festival offre un panorama international de la 

virtualité, sous toutes ses formes. Deux jours de programmation supplémentaires 

développent le volet professionnel du festival et invitent le grand public à découvrir ces 

œuvres innovantes.  
 

Les journées professionnelles des 5 et 6 avril 2018 vont réunir majors américaines, 

incubateurs et centres de financement internationaux, jeunes talents africains et 

meilleurs créateurs français lors de nombreuses conférences. L’ouverture des 

accréditations est fixée au 18 janvier 2018. 

Par ailleurs, une journée d'initiation pratique sera dédiée aux scolaires et aux publics du 

champ social, afin que tous puissent s'approprier ces nouvelles technologies. 
 

Une vingtaine de films en compétition, des installations immersives, des rencontres 

avec leurs réalisateurs et professionnels (Master class, tables rondes) permettent au 

public de découvrir ces nouvelles formes d’écriture et leur lien de plus en plus fort avec la 

société actuelle.  

4 prix prestigieux, parmi lesquels le Masque d’or, seront remis par un jury de 

professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. 

La soirée d’ouverture de cette troisième édition mettra en lumière une performance 

exceptionnelle, créée en exclusivité pour le festival. 
 

Parmi les autres temps forts, le festival reconduit le VR Lab, qui initie un groupe de 

professionnels du cinéma aux enjeux et aux multiples possibilités du ciné-VR.  

Également au programme, le premier « hackathon » créatif de réalité mixte. 
 

Le Paris Virtual Film Festival, toujours accompagné de Diversion cinema et VRrOOm, 

s’étendra cette année en dehors des murs du Forum des images pour quelques séances 

accessibles sous la Canopée du Forum des Halles. 
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