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La 3e édition de NewImages Festival repensée et reportée  
du 23 au 27 septembre 2020 

 

En concertation avec son conseil d’administration et la mairie de Paris, le Forum des images a pris la 

décision de reporter, du 23 au 27 septembre 2020, la prochaine édition de son événement NewImages 

Festival. Face au contexte de crise sanitaire exceptionnelle, le festival entièrement dédié à la création 

numérique et aux mondes virtuels réinvente son dispositif. 
 

Tête chercheuse à l’international de la création immersive (réalité 

virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, mapping, son 

binaural…), NewImages Festival devait déployer sa 3e édition du 

10 au 14 juin au Forum des images et dans plusieurs espaces du 

quartier des Halles. Soucieuse de garantir la santé des publics, 

des artistes et des professionnel.les participant.es, mais 

également désireuse de permettre au plus grand nombre d’y 

prendre part, l’équipe de NewImages Festival repense l’événement selon un double accès : physique 

et en ligne.  
 

Pour Michael Swierczynski, directeur du festival et du développement numérique du Forum des images : 

« Il était naturel pour nous d’imaginer une offre hybride et, par là, d’interroger d’une autre manière les 

frontières entre les mondes physique et numérique. Nous sommes persuadé.es que l’expérience 

d’événements en ligne, qui est une nécessité durant cette période de confinement, se poursuivra pour créer 

à moyen et long terme une nouvelle façon de programmer, complémentaire à ce qui existe déjà. » 
 

Si NewImages Festival envisage la dématérialisation de son marché de coproduction (XR Financing 

Market) en organisant en ligne des sessions de pitches et des rendez-vous entre porteurs de projets et 

financeurs de l’industrie XR, plusieurs autres volets de sa programmation seront quant à eux accessibles en 

présentiel ou en mode virtuel (conférences, keynotes, networking, etc.).  

De la même manière, grand public et professionnels auront le choix de découvrir les œuvres immersives 

sélectionnées directement au Forum des images ou à distance.  

En se réinventant de la sorte, cette 3e édition du festival entend garder ouverte la fenêtre d’exposition sur ce 

secteur innovant de la création artistique et continuer à soutenir son écosystème. 
 

Suite au report, les appels à projets pour la XR Competition et le XR Financing Market ont été prolongés 

jusqu’au 19 juin 2020 (inclus), tout comme celui de la Taiwan VR Residency (résidence de création initiée 

l’an dernier avec le Kaohsiung Film Festival et le Bureau Français de Taipei).  

Pour toutes les catégories, cliquez sur ce lien : https://newimagesfestival.com/appels-a-projets/ 
 

NewImages Festival, qui a accueilli l’an dernier 11 000 visiteurs et 600 professionnels, espère vous retrouver 

en septembre prochain. En attendant, prenez soin de vous ! 
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