Communiqué de presse

LE 360 FILM FESTIVAL S’OUVRE AUX CONTENUS EN REALITE AUGMENTEE ET AUX
GRANDS FORMATS !
Paris, le 15 Juin 2018 – Le 360 Film Festival ouvre son appel à films le 19 Juin ! Présentant le
meilleur de la production VR/360 indépendante depuis 2016, le 360 Film Festival regroupera cette
année en plus des œuvres de réalité virtuelle/360, des contenus en réalité augmentée et œuvres
grands formats. Les programmes inscrits seront soumis à un jury composé de professionnels
internationaux. Une trentaine de contenus sélectionnés sera diffusée dans l’espace #360FilmFest du
Forum SATIS-Screen4ALL* et 25 œuvres seront également retenues pour concourir aux Awards du
360 Film Festival…
Le Festival propose 6 catégories VR /360 :
• FICTION
• DOCUMENTAIRE/ REPORTAGE
• FILM DE COMMANDE
• JEU & DIVERTISSEMENT (Jeu / Parcs à thème)
• CAPTATION LIVE MULTICAMÉRA (Sport / Concert / Événementiel)
• ART
Le Festival propose 3 catégories REALITE AUGMENTEE :
• DIVERTISSEMENT (Fiction / Jeu / Reportage / Magazine)
• MUSÉOGRAPHIE / PARC À THÈMES
• CORPORATE (Communication / Publicité / Formation)
Le Festival propose également une catégorie GRANDS FORMATS ouverte aux :
• MAPPINGS 3D
• PROJECTIONS 360
• PROJECTIONS DOME
• CONTENUS 8K et plus
Les contenus seront examinés par un Jury constitués d’une douzaine de professionnels.
Le 6 Novembre prochain, lors d’une soirée évènementielle qui se déroulera au cœur du rendez-vous
professionnel SATIS-Screen4ALL*, un prix sera décerné dans chaque catégorie ainsi qu’un Grand Prix
du Jury.
Ayant reçu plus de 130 contenus et sélectionné 60 d’entre-eux pour une diffusion en séances
publiques, l’édition 2017 a permis de mettre en lumière la créativité et la diversité de ce média
naissant qu’est la réalité virtuelle. Six contenus VR ont été récompensés dont « Altération » de
Jérôme Blanquet (Production : Antoine Cayrol - OKIO Studios) dans la catégorie Fiction et « Notes to
my father » de Jayisha Patel (Production : Reel FX Creative Studios – Inde et Royaume-Uni), qui a reçu
le prix du meilleur documentaire.
Retrouvez l’intégralité du Palmarès 2017 > http://buff.ly/2ra3EZN
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Les Dates à retenir en 2018…
19 Juin : Ouverture de l'appel à programmes du 360 Film Festival
2 Octobre : Clôture de l'appel à programmes du 360 Film Festival
9 Octobre : Date limite d’envoi des contenus
6 Novembre : Remise des prix
6 & 7 Novembre : Diffusion des contenus sélectionnés par le Jury sur l’espace #360FilmFest de
Screen4ALL.
Pour s’inscrire et consulter le règlement, rendez-vous sur notre site :
www.satis-expo.com (Rubrique « Évènements » puis « 360 Film Festival »)
Pour tout renseignement, contactez-nous :
360filmfest@screen4all.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook : Screen4All / Twitter : @Screen4allforum / LinkedIn : Groupe Screen4ALL
SAVE THE DATE pour le grand rendez-vous de l’automne !
*A propos du SATIS-Screen4ALL
Le SATIS-Screen4ALL donne rendez-vous à la communauté audiovisuelle francophone des
professionnels de la production audiovisuelle, des univers de la télévision, du cinéma, de la
communication et de l’intégration – les 6 et 7 novembre prochains avec au programme une
quarantaine de conférences et ateliers, ainsi qu’une exposition qui accueillera plus de 150 sociétés.
Repris par Génération Numérique (éditeur de Mediakwest et Sonovision) en mars 2017, le Salon
intègre également le forum Screen4All qui représente désormais le Lab du SATIS. Ce forum, consacré
aux technologies innovantes et aux nouveaux usages audiovisuels, propose un village de start-ups et
des conférences prospectives sur les innovations (Blockchain, Intelligence Artificielle, Réalité
Augmentée…)
En 2018, le SATIS-Screen4ALL propose quatre focus thématiques :
• Les Univers Immersifs (virtuels et augmentés)
• Sport & Nouvelles Images
• Les Nouveaux Workflows (Cloud & Intelligence Artificielle)
• La protection et la sécurité des contenus
Date : 6 et 7 novembre 2018 - Lieu : Site des Docks de Paris
www.satis-expo.com
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