COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« VR EXPRESS » : LE FORUM DES IMAGES ET VRROOM
ACCÉLÈRENT L’ACCÈS DU PUBLIC À LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Chaque vendredi et samedi 14h-20h
Le Forum des images et VRrOOm organisent à partir du 3 mars un nouveau
rendez-vous hebdomadaire, gratuit, dédié à la réalité virtuelle.

Chaque vendredi et samedi de 14h à 20h, au Forum des images, « VR Express »
propose des expériences immersives et interactives variées, avec du matériel HTC Vive ou
Oculus Rift pour faire découvrir au public la réalité virtuelle sous tous ses angles. Allant
du film d’animation interactif aux sports extrêmes, en passant par des vidéos musicales
totalement immersives, cette programmation originale offre une palette de contenus
artistiques diversifiés.
Les sessions de « VR Express » complètent deux programmes conçus et déjà mis en place
par le Forum des images : les séances des « Rendez-Vous de la VR » (en partenariat avec
Diversion Cinéma), une fois par mois, et le Paris Virtual Film Festival, dont la 2e édition
se déroulera du 30 juin au 2 juillet 2017.
« Ce partenariat avec VRrOOm nous permet d'offrir un accès à la réalité virtuelle pour tous.
C’est l’opportunité de découvrir chaque semaine une sélection de films courts au Forum des
images, en lien avec ses missions de service public et dans la continuité du Paris Virtual
Film Festival lancé en 2016 » rappelle Michael Swierczynski, directeur du développement
numérique du Forum des images et fondateur du Paris Virtual Film Festival.
Louis Cacciuttolo, fondateur de VRrOOm, un écosystème cross-media d’information et de
distribution de contenus en réalité virtuelle et augmentée, souligne l’importance de ce projet :
« Le Forum des images est un acteur incontournable du cinéma et une passerelle très
importante entre les créateurs de contenu narratif audiovisuel et le public. Nous sommes
heureux de collaborer avec cette grande maison qui nous offre une plateforme idéale pour
nous accompagner dans notre mission de démocratisation des technologies de réalités
alternatives au service de la création artistique et du divertissement. »

Au programme en mars :
La Péri de Balthazar Auxietre (prix du Jury du Paris Virtual Film Festival 2016)
Inspiré par Fantasia de Walt Disney, La Péri est un époustouflant "pas de deux", dont l’un des deux
danseurs sera incarné par vous-même ! Jouez le rôle d’Iskender, un prince mourant, à la recherche
de "la fleur d’immortalité" et faites face à une magnifique ballerine qui va essayer de vous ensorceler
pour vous empêcher de prendre possession de la fleur.
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Surge d'Arjan Van Meerten
Surge est une vidéo musicale d’animation, produite par Arjan Van Meerten du studio House Of
Secrets, qui a marqué le cercle des adeptes de la VR. Méditation abstraite sur le thème de l’évolution,
Surge est une des toutes premières vidéos musicales de réalité virtuelle en temps réel. La musique et
les effets visuels interagissent de manière très fluide et donnent un aperçu des possibilités de la VR
dans le domaine créatif.
Tilt Brush by Google
Exprimez vos talents d’artiste en VR ! Tilt Brush vous permet de dessiner en 3 dimensions, plongé
dans votre propre création dans un environnement à 360°. Vous pouvez désormais concevoir et
admirer vos créations artistiques, mixant peinture et sculpture en 3D, à l’aide du casque et
sélectionner différentes formes de pinceaux et de textures animées.
Google Earth by Google
Survolez la Terre en VR ! Avec cette application, l’utilisateur peut explorer 54% de la planète Terre,
94% des territoires habités, environ 175 villes, et plus de 600 centres urbains entièrement matérialisés
en 3D pour la réalité virtuelle. Depuis l’espace, l’utilisateur surplombe la planète et peut choisir la
région du globe qu’il souhaite visiter. Il lui suffit d’appuyer sur le bouton pour voler à vive allure
jusqu’au point sélectionné. Des souvenirs mémorables et un sentiment d’immersion maximal !

VRrOOm
Fondé en 2016 par Louis Cacciuttolo, vétéran de l’industrie de la communication de marque, de
la culture et du cinéma, VRrOOm a pour but de façonner l'avenir du divertissement à travers des
expériences en VR, AR et MR.
Visant à amener la réalité virtuelle et la réalité augmentée sur le marché de masse, VRrOOm
propose un écosystème comprenant la distribution en ligne et hors ligne de contenus et
d'expériences VR de grande qualité, la production de contenu AR / VR à la pointe de la
technologie et une source d’informations pour les consommateurs et les professionnels sur des
plates-formes numériques dédiées à ces nouvelles technologies.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de VRrOOm, Facebook et sur Twitter.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Limité à 2 expériences par personne / Durée : environ 10 min
Informations : Forum des images
Tél. +33 1 44 76 63 00 – www.forumdesimages.fr

Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris

