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Rendez-vous NewImages 
Master class avec David Cage, le créateur de Detroit : 

Become Human !  
 

18 octobre 2018 – 19h00 
	  
	  

	  
	  

	  
C’est l’une des nouvelles propositions du Forum des images pour cette saison 2018-2019.  
Chaque mois, les Rendez-vous NewImages vont accueillir en master class  créateurs de 
jeux vidéo, YouTubers, et réalisateurs de films VR/AR prestigieux !  
Ce nouveau rendez-vous s’inscrit dans l’esprit du festival NewImages (héritier du Paris 
Virtual Film Festival), lancé l’an dernier par le Forum pour célébrer la création numérique 
dans toute sa pluralité. Il vient aussi aux côtés du rendez-vous hebdomadaire consacré aux 
œuvres immersives en réalité virtuelle, Les Samedis de la VR.  
	  

Les manettes du Rendez-vous NewImages sont confiées, jeudi 18 octobre (19h00), au 
créateur David Cage, figure de proue du jeu vidéo made in France et fondateur du très 
audacieux studio parisien Quantic Dream.  
À l’occasion de cette master class exceptionnelle, celui que l’on surnomme le « Godard du 
pixel » parlera de sa vision de l'industrie du jeu vidéo, décortiquera en détails son style 
(écriture et scénario, tournage avec des comédiens venus du cinéma, influence des 
technologies) … et fera part des premiers retours sur Detroit: Become Human, son dernier 
jeu sorti au printemps 2018. La rencontre est animée par Emmanuel Forsans, Directeur 
Général de l'AFJV (Agence Française pour le Jeu Vidéo) 
 

Biographie :  
Après une carrière de compositeur et de musicien, David Cage fonde le studio de jeux vidéo français 
Quantic Dream en 1997, avec pour objectif d’utiliser l’interactivité comme une nouvelle forme 
d’expression. Intimement persuadé que les jeux vidéo peuvent toucher un public plus large et devenir 
un média créatif porteur de sens, il y développe une vision originale basée sur l’émotion et la 
narration interactive. 
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À travers des jeux comme Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls, et plus récemment Detroit: 
Become Human, Cage développe une nouvelle approche de la narration interactive bouleversant les 
codes traditionnels du jeu vidéo.  
 
David Bowie, Ellen Page, Willem Dafoe et Hans Zimmer sont autant d’artistes de premier plan avec 
lesquels David Cage a collaboré. Ses jeux ont obtenu de nombreuses récompenses prestigieuses, 
dont trois BAFTA, et ont été présentés dans de nombreux festivals de cinéma (LA Short Festival 
2012, Tribeca 2013), témoignant de sa volonté de créer des passerelles entre cinéma et jeux vidéo. 
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