
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 9 octobre 2019  

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

 

SERVICE DE PRESSE : FORUM DES IMAGES 
Diana-Odile Lestage Tél. +33 (0)1 44 76 63 07 / ++33 (0)6 12 47 63 10 / diana-odile.lestage@forumdesimages.fr 

Assistée de : Laborde Christie Tel +33 (0)1 44 76 63 08 / assistpresse1@forumdesimages.fr 

Stream Days – 1ère édition 
Rencontres web vidéo et créations 

vendredi 18 et samedi 19 octobre 2019 

 

Le Forum des images, en association avec CLIC France, dédie deux jours à la création audiovisuelle produite 

sur le web. Ouvert au public et aux professionnels, ce tout nouvel événement est l’occasion de rencontrer 

plusieurs vidéastes français.ses, dont la démarche artistique s’est imposée dans le flux continu des 

plateformes et des réseaux sociaux.  
 

À travers master class, débats, projections en avant-première et dédicaces ces auteurs viennent partager 

« in Real Life » leur parcours et processus de production.  

Manon Bril (C’est une autre histoire), Victor Bonnefoy (InThePanda), Cyrus North, Benjamin Brillaud (Nota 

Bene), le Capitaine du Nexus (Nexus VI) et Ugo Bimar (Confessions d’histoire) créent des contenus 

atypiques et singuliers pour transmettre autrement, leur passion de la culture et du savoir. 

Avec eux, Stream Days invite à prendre le temps de l’analyse et interroge les tendances d’une offre de 

contenus vidéo, aussi vertigineuse que protéiforme. 
 

Face aux médias traditionnels, les plateformes (Youtube, Twitch, Dailymotion…) et les réseaux sociaux 

gagnent de plus en plus d’audience. Comment les créateurs trouvent-ils leur place et leur public au sein de 

ces nouveaux canaux de diffusion ? Question de thèmes, de formats ou d’algorithmes ? La production 

française y est d’une grande diversité. Comment la soutenir ?  
 

Autant de sujets et d’enjeux que les invités de Stream Days, vidéastes passionnés par des domaines aussi 

divers que l’histoire, la science-fiction, la philosophie ou le cinéma, mais aussi producteurs et responsables 

d’institutions, viennent décrypter.   

En lançant Stream Days, le Forum des images poursuit l’exploration de la création numérique et des 

nouveaux formats narratifs, au cœur de ses programmes, depuis plusieurs saisons (son festival 

international NewImages, les master-class avec des vidéastes et créateurs de jeux vidéo, les rendez-vous 

réguliers Samedis de la VR ou NewImages). 

Rencontres web vidéo et créations 

Projections-débats, suivies d’échanges avec le public, et une table ronde professionnelle invitent à pénétrer 

les coulisses de la création audiovisuelle sur le web en ébullition. 

 

Vendredi 18 octobre 
 

- 10h Exclusivement réservée aux professionnels la table ronde « Comment émerger en 2019 sur Internet 

? » réunit Véronique Bourlon (directrice de l’action culturelle, SCAM), Manon Bril (C'est une autre 

histoire), Valérie-Anne Expert (responsable du service de l’action culturelle, SACD), Vladimir Feral 

(producteur de "T.A.C", websérie lauréate du Grand Prix Frames - CNC / Talent) et Julien Neutres (directeur 

de la création, des territoires et des publics, CNC).         

                   …/… 
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- 18h : Le vidéaste et créateur de la chaîne d’histoire Nota Bene Benjamin Brillaud et d’autres créateurs, 

éclairent de leurs expériences le sujet de plus en plus complexe de la liberté de création sur le web. Quand 

les « instances régulatrices » renforcent leur pouvoir de contrôle « Peut-on parler de tout dans ses propres 

vidéos sur Internet ? »  

  

- 20h : Connu pour ses critiques de cinéma mordantes face caméra, Victor Bonnefoy alias InThePanda 

présente en avant-première son court métrage Jésus est revenu, co-réalisé avec Thomas Combret.  

 

Samedi 19 octobre 

 

- 14h30 : Ils ont su faire leur chemin sur le web, dans des domaines très différents, et dévoilent sur grand 

écran leurs toutes nouvelles créations :  Manon Bril aime raconter la recherche historique avec humour 

(C’est une autre histoire) tandis que Le Capitaine du Nexus et son équipage (Nexus VI) parcourent la 

science-fiction dans ses moindres recoins.   

 

- 17h30 : « A-t-on encore besoin d'aller à l'école quand on a Youtube ?! ». Cette table ronde au ton « un 

brin » provocateur réunit Cyrus North (L’Antisèche, Cyrus North,) et Ugo Bimar (Confessions d’histoire), 

deux maîtres à penser iconoclastes ! Ils captivent leurs publics en plongeant respectivement dans la 

philosophie et l’Histoire. Rencontre sur leurs secrets de fabrication.   

 

- 19h30 : « YouTube en mode fiction » clôture cette première édition de Stream Days. Cette séance, 

entièrement consacrée à la fiction et au format long - comment (auto)produire une série pour le web ? – se 

déroule en présence de Jérémie Dethelot, ancien membre du Woop (collectif d’humoristes).  

Cette conférence est suivie de la projection en avant-première de trois épisodes de sa série GUS.  

 

 

Informations : forumdesimages.fr - Tél. : +33 (0)1 44 76 63 00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stream Days est organisé en partenariat avec :  
CLIC Club Innovation & Culture France, la SCAM, la SCAD et le CNC  
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