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(à gauche) Guy Arendt, secrétaire d'État à la Culture

Film Fund Luxembourg et Digital Lëtzebuerg, partenaires du "Pavillon Réalité Virtuelle", se réjouissent de la réussite de l’initiative
immersive lancée dans le cadre du Luxembourg City Film Festival 2017.
Depuis le 1er mars 2017, un espace au Casino - Forum d’art contemporain unique dédié entièrement à la réalité virtuelle a vu passer plus
de 1.000 visiteurs, dont plusieurs classes scolaires, ONG, journalistes et représentants politiques, curieux de découvrir les douze films
et expériences 360 degrés sélectionnés par le Festival et la société de production audiovisuelle luxembourgeoise a_Bahn.
Le grand succès du Pavillon témoigne de l’intérêt du grand public pour les nouvelles technologies audiovisuelles, et en particulier pour
les contenus et expressions innovants qui ont permis de découvrir un univers de créativité et d’émotions que le cinéma traditionnel ne
peut générer sous cette forme.
La décision des organisateurs de miser sur le format documentaire et d’adopter une ligne éditoriale forte avec une scénographie
adaptée, a tout particulièrement été appréciée autant par le public que par les partenaires.
Par ailleurs, la contribution de la directrice des Communications du Centre Phi de Montréal, Myriam Achard, et du président d’UNI-VR,
Frédéric Josué, ainsi que les événements dédiés à la réalité virtuelle ont constitué des opportunités précieuses pour les professionnels
de l’audiovisuel et des industries créatives luxembourgeois pour tisser des liens importants avec des experts réputés, d’échanger et de
faire rayonner leurs projets à l’international.
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