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Entièrement dédié à la création numérique et aux mondes virtuels, NewImages Festival 

dévoile la programmation ambitieuse de sa 2e édition. Elle aura lieu au Forum des images 

mais aussi au cœur du Forum des Halles, à l’église Saint-Eustache et au Conservatoire de 

Musique Mozart. 
 

Créé par le Forum des images, le festival, défricheur de nouveaux horizons artistiques, 

donne l’opportunité au grand public d’expérimenter en avant-première les créations les plus 

innovantes, utilisant la palette des technologies immersives.  
 

Son volet professionnel réunit les acteurs internationaux les plus influents du secteur XR 

(Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée et Réalité Mixte) pour soutenir les modèles de 

coproduction et économiques de demain. 

Pendant cinq jours, NewImages Festival célèbre de nouvelles formes de récit et de nouvelles 

images, pour bouleverser nos sens et nous immerger dans des réalités multiples !  

 
 

 

 

LA COMPÉTITION VR INTERNATIONALE ET SON JURY 
 

Parmi la centaine de candidatures reçues en provenance des quatre coins du monde, 

NewImages Festival a retenu 12 œuvres immersives et/ou interactives. Ouverte à tous les 

genres – fiction, animation, jeux vidéo, œuvre expérimentale -, cette sélection offre un 

panorama sur le meilleur de la production VR actuelle. 

Les œuvres en compétition sont soumises à l’appréciation d’un jury prestigieux. 

Son président n’est autre que le réalisateur américain Colin Trevorrow. Il a relancé la 

franchise Jurassic avec le formidable succès de Jurassic World au box-office et réalise 

actuellement le troisième chapitre de la trilogie. 

À ses côtés la talentueuse chorégraphe et réalisatrice Bianca Li qui développe un projet VR ; 

la productrice Katie Calhoon (Legendary Entertainment), qui a travaillé sur l’installation Carne 

y Arena de Alejandro Gonzáles Iñárritu ; l’artiste nouveaux médias taïwanais Hsin-Chien 

Huang, dont les collaborations avec Laurie Anderson viennent d’être présentées à la 

Quinzaine des réalisateurs à Cannes.  

Samedi 22 juin (19h), ils remettront le Masque d’Or (10 000 euros) et le Grand Prix du Jury 

(5 000 euros). En partenariat avec la SCAM, le Prix Nouvelles écritures (5 000 euros) 

distinguera une œuvre immersive francophone (hors fiction).   

     

https://newimagesfestival.com/
https://newimagesfestival.com/festival/programmes/oeuvres-immersives-et-interactives-2019/#category-vr-competition


La sélection 
 

Des États-Unis (Wolves in the Wall) au Paraguay (OPUS vr), sans oublier les découvertes 

en provenance de Roumanie (RocketMan 360) et de Moldavie (Aripi), la compétition compte 

également quatre œuvres françaises : Ayahuasca de Jan Kounen et 7 lives co-réalisée avec 

Charles Ayats et Sabrina Calvo mais également le jeu vidéo A Fisherman’s Tale, et le récit 

fantastique en animation Gloomy Eyes, avec la voix de Colin Farrell. 
 

Mise à l’honneur cette année à NewImages Festival, 

la production taïwanaise brille avec quatre 

installations. Elles sont présentées en exclusivité.  

À découvrir, Abandoned Temple, Mr Buddha dont 

le producteur délégué est le cinéaste Hou Hsiao 

Hsien, Pneumo Hacker et Mechanical Souls, 

coproduction avec la France, née l’an dernier lors 

des journées professionnelles de NewImages.  

 

 

Narrations interactives (hors XR) 
 

Par ailleurs, NewImages Festival a choisi avec PXN, l’association des Producteurs 

d’Expériences Numériques, de mettre en lumière la créativité des formats hybrides, hors XR. 

Destinées aux écrans d’ordinateurs ou de téléphones portables, cinq créations internationales 

sont présentées dont le jeu éducatif canadien Clit moi, sur le plaisir féminin, ou le 

documentaire interactif Missing, inspiré d’une célèbre affaire criminelle australienne. 

Le Prix PXN sera remis à l’une d’entre elles (le 22 juin - 19h). 

 

 

TAÏWAN, L’ÎLE DE LA CRÉATION 
 

Cette année, NewImages Festival met à l’honneur la 

formidable vitalité des auteurs et producteurs taïwanais 

dans le domaine de la création numérique ! En 

exclusivité, le public aura la chance de découvrir, outre 

les œuvres en compétition, un choix de narrations 

immersives inédites. Au programme, The Missing Body 

(ep 1), récit surréaliste réalisé par Hsin-Chien Huang à 

partir de ses souvenirs d’enfance, mais aussi trois 

productions du Kaohsiung Film Archive : Afterimage for Tomorrow, Way to Heaven et Live 

Stream from YUKI). Ces œuvres où se côtoient les esprits d’hier et les fantômes de demain 

sont à vivre, en accès libre, sous la Canopée du Forum des Halles.  

 

  



 

POUR TOUS ET EN PLEIN AIR 
 

Résolument festif, privilégiant la convivialité, 

NewImages Festival multiplie les propositions en 

accès libre et gratuit, avec son partenaire le Forum 

des Halles.  

Sous la Canopée, un cinéma VR et ses séances 

immersives proposées par Diversion cinema 

voisinent avec des expériences interactives 

multi-joueurs, tel que le jeu VR Arcade, 

Ragnaröck, qui vous invite à incarner un capitaine 

de drakkar ! (en partenariat avec ILLUCITY) 

Et parce qu’il n’est pas nécessaire d’être un garçon pour aimer le ballon rond, un baby-foot 

virtuel, Koliseum Soccer VR, attend ses joueuses et joueurs dans le village FIFA Fan 

Experience. Porte St Eustache, le festival présente une exposition de photos en réalité 

augmentée, issues de la série 360 Paris l’envers du décor, produite par le Forum des images 

et TV5 Monde. L’occasion de visiter un Paris secret et inattendu !   

 

 

DES RENCONTRES EXCEPTIONNELLES 
 

Le public pourra également assister à des rencontres exceptionnelles, notamment avec le 

philosophe et scientifique Henri Atlan, sur le thème qu’est-ce que l’émergence ? A ses côtés 

pour en débattre, la vidéaste Ina Mihalache connue sur YOUTUBE pour les séquences 

« Solange te parle », le réalisateur Isamël Joffroy Chandoutis et l’auteur et designer Charles 

Ayats. (23 juin – 16h)  

 

Une master-class réunira Molécule (Romain Delahaye) et Jan Kounen, l’un des premiers 

réalisateurs français à s’être investi dans la VR, pour évoquer leur approche respective de 

l’immersion et de l’opportunité de nouvelles formes. Leur aventure commune menée au 

Groenland a donné lieu à une réalisation visuelle et sonore singulière, – 22.7°C, (23 juin – 

18h30), présentée hors compétition au Forum des images. Le public va découvrir également 

en exclusivité Pandora, l’installation expérimentale imaginée par Molécule.  

 

 

Henri Atlan  Ina Mihalache 

 
Charles Ayats  Isamël Joffroy 

Chandoutis  
Jan Kounen   Molécule  

 

 

  



AU CROISEMENT DU NUMÉRIQUE ET DE LA MUSIQUE 
 

Dans le cadre majestueux de l’église Saint Eustache, NewImages Festival propose deux 

concerts d’exception, en entrée libre : Thomas Ospital, titulaire du grand orgue, et le musicien 

électro Baptiste Lagrave joignent leur talent pour des compositions originales et célèbrent 

ainsi la fête de la musique (le 21 juin – 21h)  

Le lendemain soirée exceptionnelle avec JB Dunckel. Sur une idée originale du festival 

INASOUND, le membre du duo Air improvise sur des synthétiseurs analogiques un dialogue 

avec des images de l’INA. Cette performance audiovisuelle donnée pour la première fois en 

avril dernier, lors du festival lancé par l’INA. (le 22 juin – 20h30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDUCATION À L’IMAGE ET MÉDIATION 
 

Le festival poursuit cette année sa mission d’éducation à l’image et de médiation en direction 

des jeunes. Groupes scolaires, public du champ social et élèves de l’école numérique TUMO, 

ouverte récemment par le Forum des images, bénéficieront mercredi 19 juin d’un 

accompagnement sur mesure, dans la découverte des œuvres et expériences sélectionnées 

par NewImages Festival. 

 

Par ailleurs, le festival accueille les 19 et 20 juin la nouvelle édition des Rencontres culture 

numérique, organisée par le Ministère de la Culture et soutenue par le CNC : comment les 

institutions muséales et patrimoniales ainsi que les artistes s’emparent des technologies 

immersives dans leur démarche ? Quelle médiation avec les publics ?  

Et aussi, à destination des professionnels, NewImages Festival organise aussi, avec ses 

partenaires le Club Innovation & Culture CLIC France et Immerse UK, un Forum dédié aux 

usages de la VR dans les institutions culturelles et musées français et britanniques. 

  



LE VOLET PROFESSIONNEL DE NEWIMAGES FESTIVAL 

 

NewImages Festival est également un pôle de référence pour les créateurs et les 

professionnels du monde entier, comme en témoignait l’année dernière la présence de plus 

de 300 accrédités et d’experts français et étrangers lors des journées dédiées. 

Cette année, le festival franchit un cap en accueillant, sur 3 jours, plus d’une cinquantaine 

d’invités, dont plusieurs leaders et « decision makers » de l’industrie XR, venus des États-

Unis, du Canada, de la Chine, d’Australie, d’Europe ou encore de Taïwan.  

Ces acteurs reconnus sur le plan international participent à un riche programme rencontres et 

au premier marché de coproduction et de financement, le XR Financing Market, que le festival 

lance cette année. Autre nouveauté : avec la mise en place d’une résidence de création VR 

franco-taïwanaise, NewImages Festival se positionne comme le rendez-vous de l’art 

numérique et des technologies immersives de demain. 

 

 
Vicki Dobbs Beck  

 
René Pinnell Sally Reynolds  Dan Lehrich  Kristine Severson Denise Wu  

 

Des « talks pro »  

Du business model aux tendances à venir, de la stratégie de production ou de diffusion aux 

innovations créatives, les professionnels de cet écosystème en pleine ébullition viennent 

partager leur expérience lors de keynotes, études de cas et tables rondes qui rythmeront les 

« Industry Days ». 

Parmi le panel d’invités prestigieux, Vicki Dobbs Beck aborde la stratégie éditoriale de 

ILMxLAB, dont elle est à la tête et qui, au sein de LucasFilm développe la trilogie en VR 

autour de Star Wars. ILMxLAB a coproduit l’installation Carne y Arena d’Alejandro Gonzáles 

Iñárritu, récompensée par un Oscar.  

René Pinnell, fondateur de Kaleidoscope, acteur majeur de l’aide à la création d’oeuvres 

immersives – analyse le développement des meilleurs systèmes de financement pour les 

artistes.  

Le producteur Dan Lehrich, Vice President de Magic Leap, et Sally Reynolds, Senor 

Designer du studio The Mill et participent à une table ronde sur l’utilisation des technologies 

immersives pour réinventer les modes de narration traditionnels. 

Kristine Severson, Head of Global Content Partnerships, au sein d’HTC Vive, intervient sur 

l’impact des contenus immersifs dans le domaine social et politique et voit dans la VR le moyen 

d’une création engagée.  

Responsable du marketing de la plateforme de distribution VeeR VR, Denise Wu interroge 

l’avenir des contenus de divertissement en VR 3DOF, tant du point de vue de leur distribution 

que de leur valorisation sur internet et hors connexion.  

https://newimagesfestival.com/journees-pro/speakers/


Création du XR Financing Market 

 

Seul marché de financement et de coproduction entièrement dédié aux œuvres immersives, 

le XR Financing Market propose une ligne éditoriale aujourd’hui unique dans le paysage 

européen : rassembler, au sein d’un même évènement, quarante projets en développement 

issus d’univers aussi différents que le film, le jeu vidéo ou l’art de la scène, mais qui ont en 

partage de s’approprier les technologies de la réalité virtuelle ou augmentée, avec la volonté 

d’innover et d’explorer de nouvelles formes de narration. 

Sur les 112 dossiers reçus, le comité de sélection de NewImages Festival a retenu quarante 

projets mettant à l’honneur des artistes internationalement reconnus et issus de l’art 

contemporain (Elise Morin), du théâtre (Blanca Li), du journalisme (Aela Callan) et bien sûr 

et de l’art immersif (Saschka Unseld, Hsin-Chien Huang ou encore Lily Baldwin). 

 

Par ailleurs, cette diversité se retrouve aussi dans le nombre de pays représentés : 17.  

Aux côtés de pays à forte capacité de production comme le Canada, les États-Unis ou 

l’Australie, ce panorama révèle la vitalité des pays européens et notamment des pays 

nordiques. Les projets viennent de Norvège, du Danemark, de Finlande, des Pays-Bas, de 

Belgique, du Royaume-Uni ou encore de l’Estonie. La vitalité de l’écosystème XR français 

est manifeste. Dans le sillage des succès internationaux d’Atlas V, de Backlight ou de DV 

Group, une pépinière de studios de production, tels que Floréal Films, Lucid realities ou Nexus 

forward s’engage dans la création immersive. La liste des 40 projets est accessible : ICI 

 

La singularité du XR Financing Market est de proposer aux porteurs de projets de 

rencontrer individuellement les responsables des sociétés leaders de l’industrie XR pour 

optimiser les chances de financements : distributeurs en ligne ou dits “location-based”, 

conservateurs de musées, chaînes de télévision, fonds d’aide publics ou privés et bien sûr les 

acteurs technologiques.  

Parmi les « decision makers » internationaux qui seront présents, Anna Ticktin (Samsung 

Electronics), Mária Rakušanová et Kristine Severson (HTC VIVE), Denise Wu et Rosie 

(Ruogu) Huang (VEER VR), Hugies Sweeney (ONF/NFB), Carter Hulings et Ronald 

Menzel (DREAMSCAPE IMMERSIVE), Michael Masukawa (SECRET LOCATION), Myriam 

Achard (CENTRE PHI), Zillah Watson (BBC), Grace Lee (KAOHSIUNG FILM FESTIVAL) … 

 

Enfin René Pinnell, fondateurs de KALEIDOSCOPE FUND, remettra une récompense 

exceptionnelle au meilleur projet du marché en l’intégrant au Kaleidoscope Slate Funding 

2019. Ce programme de financement, résolument novateur et dont la précédente édition avait 

permis de récolter 14 millions de dollars, vise à promouvoir 10 œuvres VR ou AR innovantes, 

dont le budget varie de 100 000 à 1 000 000 de dollars. Le projet retenu sera dévoilé lors de 

la soirée de remise des prix de NewImages Festival, samedi 22 juin (19h).   

https://newimagesfestival.com/journees-pro/projets-selectionnes/


Focus sur Taïwan  

 

Après l’Afrique et le Canada, NewImages Festival met la création XR taïwanaise à l’honneur 

et propose un éclairage inédit sur cet écosystème qui conjugue audace créative, puissance 

technologique et soutien à la production.  

Créateurs, producteurs, représentants de studios ou d’institutions, leaders technologiques et 

une délégation d’officiels sont les invités du festival et notamment des journées 

professionnelles.  

Trois talks « pros » offrent l’opportunité de comprendre la formidable dynamique qui anime 

les artistes et professionnels de Taïwan. En présence notamment de « Apu » Pu-Yuan Chang 

(Funique VR), d’Estela Valdivieso (Serendipity Films) et de « Tommy » Chia-Wen Chang 

(HTC Vive Originals), une table ronde dressera un panorama de l’écosystème taïwanais.  

Lors d’une conférence, Hsin-Chien Huang vient partager son expérience et son travail 

artistique à partir des technologies immersives. « Grace » Huai-Chin Lee et « Aimée » Sin-

Yi Yao abordent la manière dont les Archives du film de Kaohsiung ont initié le VR FILM LAB 

pour imaginer aujourd’hui de créer une plateforme dédiée aux créateurs.  

 

 

La première résidence VR franco-taïwanaise 

 

Avec le Kaohsiung Film Festival et le Bureau français de Taipei, 

NewImages Festival est à l’initiative d’une résidence de création 

VR à Taïwan. Elle a pour objectif de permettre à un créateur ou une 

créatrice français.e de travailler pendant 3 mois à Kaohsiung pour 

réaliser une expérience VR innovante de tous types (œuvre 360, 

dispositif interactif ou installation). Il ou elle bénéficiera d’un 

accompagnement de choix, en lien direct avec les acteurs taïwanais 

les plus reconnus. Son projet abouti sera présenté, lors de la 

prochaine édition du festival taïwanais, puis au NewImages Festival.  

Le nom du lauréat sera annoncé, samedi 22 juin, lors de la soirée de 

remise des prix de NewImages Festival.  

Cette résidence illustre la démarche du festival créé par le Forum des images pour découvrir 

de nouveaux réseaux et encourager les synergies entre les talents français et ceux des autres 

pays.  

 

 

 

 



Mercredi 19 juin

Forum des images p.23 
→ 9h – 18h
Découverte d’une sélection 
d’œuvres en VR ou AR 
(films, jeux, installations 
immersives) pour les jeunes 
et les groupes du champ 
social en accès libre

Mercredi 19 juin

La Canopée p.20 – 21 
→ 10h – 20h30
Expériences immersives 
hors les murs

Jeudi 20 juin

La Canopée p.20 – 21  
→ 10h – 20h30
Expériences immersives 
hors les murs

Vendredi 21 juin

La Canopée p.20 – 21 
→ 10h – 20h30
Expériences immersives 
hors les murs

Forum des images p.18 
(salle 300) 
→ 20h30
République  
(film interactif)

église Saint-Eustache p.19 
→ 21h
Concert de Baptiste Lagrave 
et Thomas Ospital : 
« Orgue et électro » 

Samedi 22 juin

La Canopée  p.20 – 21 
→ 10h – 20h30
Expériences immersives 
hors les murs

Forum des images p.6 – 18 
→ 10h – 12/13h – 21h
Expériences immersives

église Saint-Eustache p.19 
→ 20h30
Concert de JB Dunckel : 
« Aux sources de l’électro »

Dimanche 23 juin

La Canopée  p.20 – 21 
→ 10h – 20h30
Expériences immersives 
hors les murs

Forum des images p.6 – 18 
→ 10h – 12 / 13h – 21h
Expériences immersives

Forum des images p.22 
(salle 300) 
→ 16h
Rencontre avec Henri Atlan

Forum des images  p.22 
(salle 300) 
→ 18h30
Master class 
Molécule x Jan Kounen

Journée 
éducation 
aux images 
et mondes 
virtuels

Journées 
tout public

44 — Agenda tout public 



Mercredi 19 juin 
Wednesday 
19 June

Forum des images p.26 
(salle 100) 
→ 9h30 – 12h30 
9.30am–12:30pm

UK–FR Museum and 
Cultural Venues VR Forum

Forum des images p.24 
(salle 500) 
→ 10h – 13h / 14h30 – 17h30 
10am – 1pm / 2:30pm – 5:30pm

Rencontres 
Culture Numérique

Jeudi 20 juin 
Thursday 20 June

Conservatoire  p.33 
W. A. Mozart (La Canopée) 
→ 9h – 19h | 9am – 7pm

XR Financing Market

Forum des images p.6 – 18 
→ 10h – 19h | 10am – 7pm

Expériences immersives 
Immersive experiences

Forum des images p.25 
(salle 500) 
→ 10h30 – 13h / 14h30– 17h30 
10:30am – 1pm / 2:30pm – 5:30pm

Rencontres 
Culture Numérique

Forum des images (Grand Foyer) 
→ 19h30 | 7:30pm

Soirée d’ouverture 
Opening soirée

Vendredi 21 juin 
Friday 21 June

Forum des images p.6 – 18 
→ 10h – 19h | 10am – 7pm

Expériences immersives 
Immersive experiences

Forum des images p.39 – 41 
(salle 300) 
→ 14h – 19h | 2pm – 7pm

Interventions | Talks pro

14h10 | 2:10pm
De l’impact des contenus 
immersifs | From immersive 
contents to impact
Avec | with Nicolas Blies & Stéphane 
Hueber-Blies (a_BAHN), 
Valérie Montmartin (Little Big Story), 
Kristine Severson (HTC Vive)

15h10 | 3:10pm
FoxNext VR, 20th Century Fox 
FoxNext VR, 20th Century Fox
Kelly DiGregorio (FoxNext VR Studio, 
20th Century Fox)

15h30 | 3:30pm
Narration et réalité augmentée 
Augmented Reality storytelling
Mariana Irazu (1RIC)

15h50 | 3:50pm
Création, distribution 
et valorisation des contenus 
de divertissement en VR 3DOF 
3DOF VR entertainment content, 
distribution and monetization
Denise Wu (VeeR VR)

16h30 | 4:30pm
Nouvelles expos : les musées 
à l’heure de leur mue numérique 
New exhibitions: museums in 
the age of digital transformation
Avec | with Roei Amit (Rmn – Grand Palais), 
Lawrence Chiles (The National Gallery), 
Sarah Ellis (Royal Shakespeare Company) 
Chloé Jarry (Lucid Realities), 
Étienne Tellier (Iconem)

17h30 | 5:30pm
Créations immersives : panorama 
de l’écosystème taïwanais 
Immersives works: an overview 
of the Taiwanese ecosystem
Avec | with « Tommy » Chia-Wen Chang 
(HTC Vive Originals), « Apu » Pu-Yuan Cheng 
(Funique VR), « John » Han-Chiang Hsu 
(scénariste, réalisateur | screenwriter, 
director), Estela Valdivieso Chen 
(Serendipity Films)

18h40 | 6:40pm
Comment développer de manière 
exponentielle les financements 
pour les artistes ?  
How to exponentially increase 
funding for artists?
René Pinnell (Kaleidoscope)

Samedi 22 juin 
Saturday 22 June

Forum des images p.41 – 42 
(salle 300)
Interventions | Talks pro

14h40 | 2:40pm
L’utilisation de la réalité 
augmentée et des nouvelles 
technologies pour réinventer 
les modes de narration 
traditionnels | Using Augmented 
Reality and new technology 
to enhance traditional storytelling 
Avec | with Nelly Gocheva 
(The New York Times), Dan Lehrich (Magic 
Leap Studios), Sally Reynolds (The Mill), 
Sarah Ellis (Royal Shakespeare Company)

15h45 | 3:45pm
Kaohsiung VR FILM LAB : Comment 
créer une ville où la réalité virtuelle 
puisse s’épanouir ? | Kaohsiung VR 
FILM LAB: Endeavor to create 
a VR-friendly city?
Avec | with « Grace » Huai-Chin Lee, 
« Aimee » Sin-Yi Yao (Kaohsiung Film 
Festival VR & Kaohsiung VR FILM LAB), 

16h30 | 4:30pm
VR : une plongée dans la création 
et les émotions | VR: Walk into your 
heart and art
Hsin-Chien Huang (artiste nouveaux 
médias | New media creator)

16h50 | 4:50pm
LBE et expériences VR 
multijoueurs | Location-based 
and multiplayer VR experiences
Avec | with Frédéric Lecompte (BackLight), 
Michael Masukawa (Secret Location), 
Ronald Menzel (Dreamscape Immersive), 
Jean Mizrahi (Ymagis)

→ 18h | 6pm
Entrez dans l’histoire : 
innovations dans la narration 
immersive | Step inside our stories: 
Innovation in immersive storytelling
Vicki Dobbs Beck (ILMxLAB)

Forum des images (salle 300)  
→ 19h | 7pm

Cérémonie de remise 
des prix | Awards Ceremony

Lieu surprise | Secret location  
→ 22h | 10pm
Soirée de clôture 
Closing soirée

Journées professionnelles 
Industry Days

45 — Agenda pro | Professionals schedule
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Partenaires offi  ciels

newimagesfestival.com

forumdesimages.fr

Forum des images
Forum des Halles
2, rue du Cinéma 
– Porte Saint-Eustache
75001 Paris

Église Saint-Eustache
146, rue Rambuteau
75001 Paris

Canopée 
Forum des Halles
Niveau -1 (extérieur)
75001 Paris

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

Informations
pratiques

Tarifs 
Expériences et installations 
dans les espaces 
du Forum des images
→ Forfait 2h :
Tarif plein : 12 € 
Tarif réduit* : 9 € 
Accès libre dans la limite 
des places disponibles 
dans le créneau horaire réservé

Activités hors les murs 
– entrée libre
Expériences et installations 
(Canopée)
Rencontres et tables rondes 
(Forum des images)
Concerts (église Saint-Eustache)

* Moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite, élèves 
de TUMO Paris, détenteurs de la carte Forum Liberté

Partenaires associés

Partenaires médias


