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Forum des images
Westfield Forum des Halles
2, rue du Cinéma  
– porte Saint-Eustache
75001 Paris
→ samedi 11 et dimanche 12 juin 
de 11h à 19h

Canopée 
Westfield Forum des Halles 
niveau -3 (Patio)
75001 Paris
→ du mercredi 8 
au dimanche 12 juin 
de 13h à 19h

Accès 
Métro
Les Halles (ligne 4)
et Châtelet
(lignes 1, 7, 11, 14)
RER
Châtelet-Les Halles  
(lignes A, B, D)

Informations 
pratiques

Gratuit, sur réservation
Inscription en ligne fortement recommandée

newimagesfestival.com

forumdesimages.fr

#NewImagesFestival

Suivez l’actualité du festival

→  Lavrynthos
→  Red Tail ep.1
→  The Sick Rose
→  The Miracle 

Basket
→  Unframed : 

Hand Puppets, 
Paul Klee

1

→  Child of Empire
→  Cosmogonic
→  I Saw The Future
→  Odyssey 1.4.9
→  On the Morning 

you Wake
→  Recoding 

Entropia
→  The Reflected 

City 

2

→  L’Arbre-Soleil
3

→  Alicia,  
fais-moi rire !

→  Madame Pirate : 
Becoming 
a Legend

→  Paradise 

4

→  Kubo Walks 
the City 

→  The Guardians 
of Jade Mountain

5
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NewImages 
Festival

Création numérique 

& mondes virtuels

5e édition



NewImages Festival – 5e édition
L’immersion dans tous ses (m)états 

→ Forum des images

Mythes et légendes 2.0
Lavrynthos
Au cœur du labyrinthe du Minotaure, 
découvrez l’improbable histoire de cette créature 
mi-homme mi-taureau et de son prochain 
repas : une jeune femme nommée Cora.

Madame Pirate:  
Becoming a Legend
Des bateaux pirates parcourent les mers avec 
à leur bord des hommes sans pitié. Une ancienne 
prostituée prend le commandement de la plus 
grande flotte de l’histoire.

Un homme, une vision, 
François Vautier
À travers sa trilogie en réalité virtuelle (I Saw 
the Future, Odyssey 1.4.9, Recoding Entropia) 
inspirée par l’œuvre d'Arthur C. Clarke, 
le réalisateur François Vautier explore l’absolu 
et le devenir humain. Ces œuvres prolongent 
l’espace et le temps pour esquisser les traits 
d’une intelligence invisible.

Étreintes brisées
Paradise
Cette expérience audio immersive conçue 
pour les couples interroge les raisons qui nous 
font choisir de rester ensemble ou de rompre.

The Sick Rose
Regrettant ses mots blessants, Rose part 
rejoindre sa mère pour s’excuser. Mais la ville, 
en pleine pandémie, est des plus dangereuses. 
Parviendront-elles à se retrouver ?

Histoire(s)
Child of Empire
Ce docu-fiction animé vous plonge au cœur 
de la sanglante partition de l’Inde et du 
Pakistan en 1947, l’une des plus grandes 
migrations forcées de l’histoire de l’humanité.

Unframed: Hand Puppets,  
Paul Klee
Laissez les marionnettes conçues par Paul Klee 
vous raconter l’histoire de leur créateur 
dans ce théâtre inédit en VR, construit à partir 
des textures des tableaux de l’artiste.

Kubo Walks the City
Tel un « ethno-détective », suivez les traces 
de Kubo, un écrivain coréen dans sa flânerie 
urbaine à Séoul en 1934, alors sous 
occupation japonaise.

The Guardians  
of Jade Mountain
L’histoire d’une amitié improbable entre deux 
hommes : l’anthropologue japonais Mori 
et l’aborigène Aliman, au début du XXe siècle 
à Taïwan, pendant l’occupation japonaise.

L’espace d’un instant
Cosmogonic
Le peuple d’une planète opprimée 
cherche à renverser son tyran. 

On the Morning You Wake
13 janvier 2018, Hawaï. À la télévision, 
à la radio, par SMS, partout le même message : 
« Menace de missile balistique au-dessus 
de Hawaï. Abritez-vous immédiatement. 
Ceci n’est pas un exercice. »

Alicia, fais-moi rire !
Alicia est la première intelligence artificielle 
conçue pour vous faire rire. Plus vous 
lui parlez, plus elle s’adapte à votre humour… 
et plus vous comprenez que quelque chose 
cloche chez elle.

Mondes enchantés ?
Red Tail ep.1
Dans une gare suspendue dans les nuages, 
un garçon se lance à la poursuite d’une 
mystérieuse créature rouge et embarque 
pour un voyage à travers des lieux magiques 
regorgeant de secrets.

The Miracle Basket
Un grand-père se remémore l’insouciance 
du passé, à une époque où l’on vivait 
en harmonie avec la Nature… 
jusqu’à ce qu’un vaisseau spatial chargé 
de consumérisme ne débarque.

L’Arbre-Soleil
Cette fable écologique, en vous invitant à prendre 
part à un rituel de régénération du vivant, 
vous reconnecte avec vous-même et les autres 
êtres qui peuplent notre monde.

The Reflected City
Avec vos deux comparses, vous faites une 
étonnante découverte : sous la ville industrielle 
que vous parcourez se cache un monde 
parallèle, parcouru par un étrange courant 
d’énergie pure.

Du 8 au 12 juin, la création immersive pose à nouveau ses 
valises à Paris. Pendant cinq jours, au Forum des images et sous 
la Canopée des Halles, venez (re)créer du lien et réenchanter 
le réel à travers une sélection d’œuvres célébrant l’immersion 
sous toutes ses formes. Un nouveau monde de possibles 
s’ouvre à vous, il ne tient qu’à vous de le saisir !

Pour toutes et tous, pour tous 
les goûts, une sélection 
sur mesure d’expériences 
immersives classées 
par thème et par lieu :

À découvrir : de nombreuses 
expériences immersives
Comme chaque année, le festival vous propose 
de découvrir le meilleur de la création 
immersive, qu’elle soit virtuelle, augmentée 
ou encore sonore ! De l’Inde à Séoul en passant 
par la Grèce ou encore l’espace, embarquez 
pour un voyage dans des univers aussi divers 
qu’étonnants.

→ Canopée, 
tous les jours de 13h à 19h

→ Forum des images, 
samedi 11 et dimanche 12 juin 
de 11h à 19h

L’Amérique latine  
à l’honneur
Venez découvrir les cultures et créativités 
de l’Amérique latine contemporaine à travers 
une série de projets immersifs inédits 
mêlant spiritualité, imaginaire et aventure. 
Au programme également, la création en direct 
d’une fresque murale inspirée de la faune 
et la flore amazoniennes par l’artiste argentin 
Hernan Ricaldoni.

→ Canopée, 
tous les jours de 13h à 19h

→ Canopée

Focus Latam
Among Lights And Shadows 
La vie et les miracles d'un cinéaste à Bogota.

Gravity VR
Suivez les derniers instants de deux 
frères dans leur chevauchée fantastique 
au cœur d’un monde chaotique.

Hypha
Lavez la Terre des dégradations humaines 
en les transformant en champignons.

Opus VR
Pour venger une injustice, Luis Morales 
prépare son plus grand casse.

Paper Birds
Un enfant doit utiliser son don pour 
la musique pour sauver sa petite sœur, 
enlevée par les ombres. 

Prison X
Une expérience surréaliste parmi les gardes, 
prisonniers, esprits et animaux au sein 
d’un monde néo-andin souterrain.

The Line
Découvrez le monde enchanté de Pedro 
et Rosa, deux poupées qui peinent 
à vivre leur amour.

The Shaman Light
Embarquez pour un voyage rituel à bord 
d’un canoë avec un esprit chaman.

En plein air
Des place[s]
Muni·e d’une application de réalité 
augmentée et guidé·e par la voix 
d’une comédienne, vivez le passé, le présent 
et le futur d’une place publique en direct. plan au verso →


