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NewImages Hub : un nouveau programme d’accompagnement 

pérenne pour la création immersive et numérique  

 
Le Forum des images renforce son soutien au secteur de la XR par un 

dispositif d’accompagnement et de mise en réseau des créateurs et des 

professionnels, déployé toute l’année et à l’échelle internationale. 

Couvrant les phases de création, production et diffusion -, le programme 

NewImages Hub croise l’expertise reconnue de son festival, NewImages 

Festival, le positionnement du Forum des images et le soutien de 

partenaires engagés dans l’accessibilité de l’art immersif pour le public. 

Le rôle de NewImages Hub est de consolider l’avenir de la création numérique, rendre pérennes les 

œuvres XR, permettre une structuration et un décloisonnement du secteur sur le long terme. 

 

● Développer les activités à l’année 
 

La démarche qui anime NewImages Hub est adossée à l’expérience acquise dans le cadre de 

NewImages Festival, temps fort de la découverte des œuvres immersives les plus innovantes 

(compétition, focus dédiés) et rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’industrie XR (marchés de 

coproduction et de distribution).  
 

À l’issue de chaque édition - la prochaine se déroulant du 5 au 9 avril 2023 -, le festival bénéficie de 

reprises de sa programmation dans le monde entier grâce à des partenaires tels que l’Institut 

Français. Par ailleurs, tout au long de l'année, les résidences de création XR (à Taïwan, Quito, Rome - 

Villa Médicis ou encore au Maroc) intégrées dans NewImages Hub permettent de mettre en réseau 

créateurs, producteurs et distributeurs et de partager les ressources. 
 

NewImages Hub s’appuie également sur les missions du Forum des images et son questionnement à 

l’égard des nouveaux usages du public dont la programmation inclut désormais la BD, le jeu vidéo et les 

nouvelles images en plus du cinéma. Le Forum des images entend ainsi renforcer son rôle de 

diffuseur de l’art immersif, via la création d’un espace interactif pérenne. Le public du Forum des 

images pourra alors accéder librement à un catalogue d’œuvres VR, issues des éditions passées de 

NewImages Festival, mais aussi de ses partenaires de la distribution XR, tels que Diversion cinéma, PXN, 

Astrea, Lucid Realities etc.  

 

● Les objectifs de NewImages Hub 
 

Dans son approche comme dans ses objectifs, NewImages Hub s’apparente à un laboratoire d’art 

immersif et numérique, en concentrant ses activités et son expertise sur les 3 étapes essentielles au 

développement d’un projet XR : la création, la production et la distribution.  
 

Dans le champ de la création :  

● Initier des résidences internationales dédiées à l’écriture avec ses partenaires 
 

● Développer d’autres résidences et des échanges bilatéraux, sous la forme de programmes et de 

workshops, en Amérique Latine (LATAM), à Taïwan avec TAICCA ou encore en Afrique du Sud 
 

● Accueillir des artistes en résidence au Forum des images et ses partenaires parisiens et concevoir 

des projets inédits croisant l’immersion et les autres disciplines artistiques     Page suivante  
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Dans le cadre de la production et du développement de projets : 
  

● Maintenir l’éventail des éco-systèmes au sein desquels les créateurs et créatrices françaises 

peuvent développer leurs projets : la résidence XR Farnese – Médicis à Rome, la Quito – UDLA 

Immersive Residency en Equateur et la Taiwan XR Residency, à Taïwan 
 

● Faciliter davantage les échanges entre les Decision Makers de l’industrie XR et les porteurs des 

projets en coproduction dans le cadre du XR Development Market  
 

● Garantir le niveau et la pertinence des rencontres professionnelles de haut niveau dans le cadre 

des programmes d’échanges et workshops (tels que Taiwan x France XR Day) 

  

 

Dans le champ de la distribution et diffusion des œuvres XR : 
  

● Déployer la 2e édition de la XR Art Fair, soutenue par Creative Europe Media, en accueillant un 

large panel de distributeurs et en suscitant de nouveaux profils de diffuseurs de l’art immersif 
 

● Augmenter la visibilité et l’accès des œuvres XR programmées dans la prochaine édition de 

NewImages Festival en élargissant leur diffusion à travers le monde avec l’Institut Français 
 

● Enrichir en continu l’offre du Forum des images dans son espace dédié à la VR et aux jeux vidéo 
 

● Acculturer les acteurs du monde culturel et rendre accessible à toutes et tous les œuvres XR 

 

À terme, le NewImages Hub entend encourager l’innovation et animer une communauté autour des 

manifestations et événements proches ou concurrents, dans le but de mettre en relation et 

d’accompagner tous les acteurs de la création et de la culture. 

NewImages Hub entend également être force de proposition au sein de programmes nationaux 

comme Futur@cinéma pour accompagner les évolutions et mutations des salles de cinéma, et donc 

son hybridation avec d'autres arts tels que la XR. 

 

 

Les partenaires de NewImages Hub  
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