Le Film Fund Luxembourg dévoile ses nouvelles initiatives et collaborations dans le
cadre de la réalité virtuelle dont l'exposition virtuelle XR3 du 9 au 20 juin 2021
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Guy Daleiden, directeur du Film Fund Luxembourg, a présenté ce vendredi 4 juin lors d’un point de
presse les nouvelles initiatives et collaborations dans le cadre de la réalité virtuelle.
Le Film Fund Luxembourg, en collaboration avec le Luxembourg City Film Festival et le Casino
Luxembourg – Forum d’art contemporain, présentent du 9 au 20 juin un événement virtuel inédit
initié par NewImages Festival, le festival de la création numérique et des mondes virtuels de Paris, le
Tribeca Film Festival à New York et Cannes XR.
Cet événement spécial prendra place au sein d’un espace virtuel, le «Museum of other Realities» et
offrira une sélection de 13 œuvres en réalité virtuelle et XR (Extended Reality) internationales,
engagées, innovantes et expérimentales dont six premières mondiales et trois œuvres sélectionnées
dans la catégorie «Immersive» du Tribeca Film Festival 2021.
Cette exposition internationale sera accessible aux quatre coins du monde grâce à un réseau de lieux
satellites partenaires (dont le Luxembourg), pour offrir le meilleur de la XR à tous les publics.
L’accès à l’exposition et aux 4 stations VR sera gratuite aux heures d’ouverture habituelles du Casino
Luxembourg – Forum d’art contemporain, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Pour de plus amples informations sur la programmation, rendez-vous sur
www.luxfilmfest.lu/fr/newimages.
Guy Daleiden se réjouit également de la mise en place d’un pavillon VR dans le cadre de l’édition
2021 des ateliers culturels «Alin&Art» organisée par le Lycée Aline Mayrisch de Luxembourg et
destinée à donner aux élèves le goût pour l’expression artistique.
Du 14 au 16 juin prochains, le Film Fund Luxembourg proposera une douzaine de casques VR afin de
permettre aux élèves du lycée, toutes classes confondues, de découvrir les œuvres immersives de
l’édition 2021 du Pavillon Réalité Virtuelle présentée, en collaboration avec le Centre PHI de
Montréal, à neimënster en mars dernier.
Par ailleurs, bien que la prolongation du Pavillon VR 2021 se soit terminée le 30 mai, un petit espace
dédié à la sélection du Pavillon VR restera opérationnel à neimënster, dans la zone d’accueil des
visiteurs. Forte de son succès, la formule VR to Go restera également disponible jusqu’à la fin de l’été
2021.

