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       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
                  Paris, le 24 octobre 2018 

 

Les Samedis de la VR 
Du 3 novembre et 22 décembre 2018 

2 programmes en alternance chaque samedi 

 

    
Dans la peau de Thomas Pesquet    Félix Vallotton en réalité virtuelle. Martin Charrière - DNA Studios  

 

Chaque semaine, le Forum des images propose au sein du rendez-vous  Les Samedis de la 

VR  une sélection de films courts, pour accéder à la virtualité sous toutes ses formes.  

Au menu, des expériences immersives et interactives repérées à travers le monde, au sein 

des studios les plus ambitieux ou des marchés les plus en vue. Toujours sous la houlette de 

nos partenaires BNP PARIBAS, Diversion cinema et VRrOOm, ce rendez-vous prolonge à 

l’année l’un des champs d’exploration du festival NewImages, créé par le Forum. 

 

En novembre et décembre, deux programmes - en alternance - offrent à tous l’opportunité de 

vivre l’aventure de l’astronaute Thomas Pesquet en 360°, avec des images qu’il a 

tournées lui-même lors de sa mission ; de découvrir quatre œuvres VR en animation, dont 

une immersion dans l’atelier du peintre Valloton et sa série de gravures Intimités ou encore 

le court métrage expressionniste de Theodore Ushev, Vaysha l’aveugle (VR).  

Communes à ces deux programmes, les expériences interactives, Dance Collider invite le 

spectateur à investir la piste de danse et à faire montre de ses prouesses tandis que Drunkn 

Bar Fight entraine chacun dans une virée nocturne grisante, effets virtuels de l’alcool 

garantis !  

 

Séances de 14h30 – 16h30 – 18h30 

Programme proposé par Diversion cinema 

 

Dans la peau de Thomas Pesquet (chapitres 1 et 2) 

Réalisé par Jürgen Hansen & Pierre-Emmanuel Le Goff  

Produit par La Vingt-Cinquième Heure, en coproduction avec Prospect TV, France Télévisions, 

DVgroup 

France – 2018 – documentaire – français – 2x15min 
 

Deux films de 15 minutes au format réalité virtuelle 360° retracent l’aventure extraordinaire 

vécue par l'astronaute français Thomas Pesquet et l'Américaine Peggy Whitson lors de leur 

séjour dans la station spatiale internationale (ISS).      …/…  
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De leur préparation sur Terre, dans les centres de la NASA à Houston, jusqu'à leur sortie 

dans l'espace grâce aux premières images tournées en réalité virtuelle, les deux courts 

métrages offrent au spectateur des expériences uniques, avec pour guide Thomas Pesquet : 

des tests dans la centrifugeuse aux exercices de simulations au sein d’une gigantesque 

piscine, du décollage de la capsule Soyouz à la sortie dans le vide intersidéral, sans oublier 

la visite à l’intérieur de l’ISS et les images de la Terre à couper le souffle.  

 

 

Séances de 15h30 – 17h30 – 19h30 

Programme proposé par Diversion cinema 

 

Intimités – Félix Vallotton 
de Martin Charrière et réalisé par DNA Studios  
Produit par la RTS 

Suisse – 2018 – animation – 6 min 

 
Le deuxième épisode de la série en réalité virtuelle Hors-Cadre, sur les peintres suisses, 

propose de découvrir les gravures Intimités, réalisées par Félix Vallotton en 1898. Cet artiste 

suisse, originaire de Lausanne, fit carrière à Paris et y devint un maître incontesté de la 

gravure sur bois. 

Guidé par la voix de Misia Sert, qu'on surnomme alors la Reine de Paris, le spectateur 

traverse les dix gravures de Félix Vallotton. Il y découvre, en plus des intérieurs parisiens, la 

vie intime de Misia, femme muse, partagée entre ennui du couple, adultère et tendresse. Un 

regard unique sur une oeuvre fascinante qui résonne encore aujourd'hui. 

 

Vaysha l’aveugle VR 
de Theodore Ushev  
Produit par Marc Bertrand (ONF), Julie Roy & NFB 

Canada – 2017 -  animation - 8min  

Œuvre expressionniste, le court métrage de Théodore Ushev est présenté dans la version en 

réalité virtuelle, rappelant avec sagesse et humour l’importance du moment présent.  

Vaysha est née avec des yeux vairons, l’un vert l’autre marron. Son œil gauche ne voit que 

le passé tandis que le droit ne perçoit que le futur. Ce sortilège l’empêche de vivre au 

présent, obsédée par le passé et tourmentée par l’avenir. Vaysha l’aveugle, c’est ainsi que 

tout le monde l’appelle. 

 

OVERVIEW (Saturne)  

Réalisé par Paul Mezier & Amaury Solignacproduit par I.C.E.B.E.R.G. / Orbital Views 

France – 2017 – documentaire – 8 min 

OVERVIEW est une expérience qui présente les différents objets du cosmos, depuis les 

planètes de notre système solaire jusqu’aux galaxies au-delà de la voie lactée. Une aventure 

réaliste et poétique, un voyage vers les étoiles et les rêves qu’elles suscitent. 

 

…/…  
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Free Whale  

Réalisé par Peibin Zhang et produit par Sandman Studios 

Chine – 2017 – animation – 7 min 

 

Shem, un jeune "fetcher", part en mission pour récupérer des échantillons d'Intelligence 

Artificielle de la lointaine planète Kandinsky. En chemin, il rencontre une baleine et se laisse 

emporter par une intrigante expérience onirique. 

 

Les expériences interactives communes aux deux programmes 

Proposées par VRrOOm 

 

Dance Collider 

Développé et édité par emergeWorlds / Australie – 2018 – action, accès anticipé – anglais et français 
 

Dance Collider est le tout nouveau jeu VR qui permet, dans un univers virtuel sonore et 

multicolore, de choisir son avatar, sa chanson, et de se mesurer aux meilleurs danseurs en 

compétition ! 

 

Drunkn Bar Fight 

Développé et édité par The Munky / États-Unis – 2016 – action, accès anticipé – anglais 
 

Mineurs s’abstenir car dans Drunkn Bar Fight, l’alcool - même virtuel - coule à flots au fil des 

soirées dans lesquelles le spectateur est entraîné ! Particulièrement échauffé et grisé le voici 

confronté à une bagarre dans le bar où tout ce qui passe sous la main peut servir : 

bouteilles, verres, chaises, fléchettes, jusqu’à la tirelire à pourboires….  

 
Tarif : 9 € ; Tarif réduit 7 € ; avec la carte Forum Liberté : 7 € 
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Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris 

 

http://www.forumdesimages.fr/

