Communiqué de presse

360 FILM FESTIVAL MET A L’HONNEUR LES PROGRAMMES VR /360 !
Meudon, le 02 juillet 2016 – Notez dans vos agendas ouverture de l'appel à programmes du 360
FILM FESTIVAL : le 28 Juillet ! Le 360 Film Festival est un événement international qui fait la
promotion des contenus 360 et VR indépendants, avec l’ambition de favoriser la découverte, la
créativité et le networking.
Le 360 Film Festival propose des projections sur Screen4All Forum* et une compétition. Un jury
international, composé de personnalités en provenance des 5 continents examinera les films via une
plateforme sécurisée et personnalisée.
Les producteurs, réalisateurs pourront inscrire leurs œuvres dans l’une des 5 catégories :
• FICTION
• DOCUMENTAIRE / REPORTAGE
• FILMS DE COMMANDE ( pub, corporate, clip )
• LIVE
• ART
C’est Neotopy qui gèrera les projections du Festival sur site avec sa technologie Neocine VR qui
permet de synchroniser jusqu'à 60 casques pour que les spectateurs puissent vivre la même
expérience simultanément. Neocine VR supporte également le son spatialisé head tracké pour encore
plus d'immersion…
LE CALENDRIER DU FESTIVAL
28 Juillet : Ouverture de l'appel à programmes du 360 Film Festival
31 Aout : Clôture de l'appel à programmes du 360 Film Festival
27 Septembre : Visibilité en ligne des contenus du 360 Film Festival
12 & 13 Octobre : Diffusion des contenus sélectionnés par le 360 Film Festival sur Screen4ALL Forum
Le 360 Film Festival se tiendra les 12 et 13 Octobre prochain dans le cadre du Screen4All Forum à
l’Usine Saint-Denis (Ile-de-France), juste en face du Stade de France.
Pour tout renseignement, contactez-nous :
360filmfest@screen4all.com
*A propos de Screen4ALL Forum
Screen4ALL, le Forum des technologies numériques et des nouveaux usages audiovisuels, propose un
regard prospectif sur le financement, la production, la création et la distribution de contenus dans les
domaines des industries du cinéma, de la télévision, de la communication et des nouveaux médias.
Se déroulant les 12 et 13 Octobre, le rendez-vous 2016 offre un panorama des innovations et des
usages disruptifs autour de 3 thématiques :
•
•
•

IMMERSION VR / 360
NOUVEAUX MÉTIERS ET PRATIQUES LIÉES AU NUMÉRIQUE
ULTRA HD

Screen4ALL propose aussi une formation, Campus, intitulée "New screens, new experiences" avec un
focus sur la production VR/360 avec des ateliers pratiques.
www.screen4allforum.com

