Communiqué de presse

SCREEN4ALL 2016 : NETWORKING ET INSPIRATION !

Paris, 27 Septembre 2016 - Screen4All, forum des technologies innovantes pour le
film, la télévision et les nouveaux medias propose, pour sa 3ème édition du 12 au 13
Octobre, un programme très riche en retours d’expériences et démonstrations. Avec une
vingtaine de conférences, 80 intervenants français et étrangers, 35 sociétés présentes sur la
Demo Zone, 60 films inscrits pour la compétition de la première édition du 360 Film Festival
et avec le Canada comme pays invité d’honneur, l’événement s’annonce comme un point de
rencontre inoubliable pour les professionnels de la chaine de production et distribution des
contenus numériques, y compris les créateurs.
Cette année, une journée de conférence « Nouveaux Métiers nouveaux Emplois » dressera
une cartographie du marché de l’emploi, des mutations qu’engendre le numérique et offrira
un panorama des formations à envisager pour anticiper ces évolutions. Un cycle de
conférences, Immersion 360 & Réalité Virtuelle, sur deux jours représentera aussi une
occasion unique de rencontrer les acteurs internationaux et français de la VR et de découvrir
les innovations à venir.
L’après-midi du 13 Octobre sera consacrée à un troisième thème : l’Ultra Haute
Définition/4K sous le prisme de l’hypothèse « J.O Paris 2024, quelles technologies pour le
sport ? ». Cette conférence fera le point sur les avancées de l’UHD avec un retour
d’expérience sur les grands événements sportifs de 2016.
Le programme des conférences > http://buff.ly/2djHpPf
…Networking, inspiration seront au cœur de la Demo Zone. L’espace proposera de
découvrir une vingtaine de sociétés dont les technologies et savoirs faire disruptifs changent
la donne, de la préproduction aux écrans.
Village et Demo Zone > http://buff.ly/2cVXPLe
Enfin, une salle d’immersion 360 sera disponible pour découvrir une sélection de près de 20
programmes en compétition sur le 360 Film Festival.
Screen4All 12 au 13 Octobre – L’usine à Saint Denis – www.screen4all.com
Entrée gratuite – Possibilité de participer à des déjeuners de Networking payant (45 euros).
Les inscriptions sont ouvertes et obligatoires dans la limite des places disponibles…
Inscriptions > http://buff.ly/2cEJKC9
… /…
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Les partenaires de l’événement :
La Seine-Saint-Denis, le CNC, Plaine Commune, Film France, la FICAM, Le Pole Media Grand
Paris, la CST, le FMX , l’ARP, l’AFRV, Imaginove, la Géode, UniFrance, LearnDoShare , Uni-VR,
Neotopy, le Primi, Paris AMC SIGGRAPH, le Festival tous écrans, le Forum des Images,
l’EVENEMENT, Cap Digital.
Lien pour charger le vidéoclip de présentation > http://buff.ly/2dcJIz0
Suivez #Screen4ALL and #360FilmFest sur les réseaux sociaux :
Twitter: @screen4allforum
Facebook: http://buff.ly/1t5BlNI
LinkedIn: http://buff.ly/1Zirzl4
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