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NewImages Festival – 3e édition
Le festival de la création numérique
et des mondes virtuels
Pendant cinq jours, le Forum des images vous plonge
dans le grand bain de l’immersion et vous offre – gratuitement ! –
le meilleur des nouvelles formes de création. In situ et sous
la Canopée du Forum des Halles, avec NewImages Festival,
voguez d’une réalité à l’autre à la découverte d’incroyables récits !

Des expériences
immersives inédites

Master class
Alain Damasio

Réalité virtuelle, narrations ou photographies
en réalité augmentée. Rires, émotions,
interactions. Expériences incontournables
et petites découvertes… Tous les genres,
tous les styles sont là, pour tous les goûts.
Un seul point commun : vous êtes au cœur
de l’histoire !

Rencontre exceptionnelle avec
le maître de la SF pour évoquer les fictions
de demain, les imaginaires alternatifs
(et positifs !) et bien sûr ses nouveaux
projets, dont MOA – My Own Assistant,
son appli de réalité augmentée
adaptée de son roman Les Furtifs.

→ Canopée,
tous les jours de 10h à 19h

→ Forum des images,
dimanche 27 septembre à 16h

→ Forum des images, samedi 26
et dimanche 27 septembre, de 10h à 19h

Geek, novice ou
simplement curieux·se ?
Entre expériences en réalité virtuelle
ou augmentée, à vous de faire votre choix !
Mais ne manquez surtout pas :

En apesanteur !

Histoire
et patrimoine
dépoussiérés

Des rencontres
et bribes de vie
→ Forum des images

1st Step / 2nd Step

#Romanovs100
AR Photo Album / Saturnism

→ Canopée

→ Forum des images

Great Hoax: The Moon
Landing / Gravity VR
→ Forum des images

Le monde
de demain
MOA - My Own Assistant
→ Canopée

Look at Me

Danse et immersion :
Flame, spectacle phygital
en première mondiale

Ciné-philo en famille :
« Mondes virtuels
et réalité numérique »

En ouverture du festival, ce spectacle
mêlant réel et virtuel spécialement conçu
pour l’occasion est le premier volet du futur
programme VRrOOm Live XR Series. Sur scène,
accompagnée de son musicien, la danseuse
Samantha Alcon virevolte d’un univers
à l’autre dans une chorégraphie inédite.

Peut-on dire que jouer à un jeu vidéo revient
à explorer un univers, alors même qu’on ne
bouge pas d’un cil ? Les parents ont‑ils raison
de s’interroger sur les mondes de leurs enfants ?
À partir d’extraits de films, Ollivier Pourriol
livre une petite leçon de philosophie
ouverte à toutes et tous pour interroger
les liens entre réel et virtuel.

Une création originale
NewImages Festival et VRrOOm

→ Forum des images,
mercredi 23 septembre à 21h

À partir de 8 ans

→ Forum des images,
dimanche 27 septembre à 15h

→ Forum des images

Stand Ubisoft
→ Canopée

Histoires
familiales…
The Book of Distance /
Ferenj: A Graphic Memoir
in VR

Les Passagers : ELLE & LUI
Passenger
→ Canopée

Franchement
décalés
Legends of the Brush /
Ajax All Powerful
→ Forum des images

Punk is not dead

→ Forum des images

Invitation
au voyage

BattleScar

… et récits intimes

Potente, expo photo
en réalité augmentée

→ Forum des images

Pour les cinéphiles
Missing Pictures
→ Forum des images

Minimum Mass / Bodyless /
Fragments
→ Forum des images

Poésie et onirisme
Heterotopia / ATLAS
→ Forum des images

→ porte Saint-Eustache

Et bien sûr,
de l’amour !
The Line
→ Forum des images

Informations
pratiques
Gratuit,
sur réservation
En raison du contexte
sanitaire, nous vous invitons
à privilégier l’inscription
en ligne sur
newimagesfestival.com

Forum des Halles
2, rue du Cinéma
– porte Saint-Eustache
75001 Paris
→ mercredi 23 septembre à 21h
→ samedi 26 et dimanche
27 septembre, de 10h à 19h

Canopée

Forum des Halles
niveau -3 (Patio)
75001 Paris
→ tous les jours de 10h à 19h

Pour en savoir plus sur notre protocole
sanitaire, rendez-vous sur le site du festival.

Accès
Métro
Les Halles
(ligne 4)
et Châtelet
(lignes 1, 7, 11, 14)
RER
Châtelet-Les Halles
(lignes A, B, D)
Bus
67, 74, 85
arrêt Coquillière-Les Halles

newimagesfestival.com
forumdesimages.fr
Partenaires officiels

#NewImagesFestival

Partenaires médias

Partenaires associés
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Forum des images

Le Forum des images s’engage à vous
accueillir dans les meilleures conditions.
Pour la sécurité de toutes et tous,
les espaces sont régulièrement désinfectés
et tout notre matériel est nettoyé
avec soin après chaque utilisation.

