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NEWIMAGES FESTIVAL - 3e édition 

report du 23 au 27 septembre 2020 
 

- Appel à projets Taiwan VR Residency -  
NewImages Festival - Kaohsiung Film Festival - Bureau Français de Taipei 

 

Règlement et conditions 
 

(version mise à jour le 06/04/20) 
 

 
 

Les inscriptions sont ouvertes du mardi 4 février 2020 au vendredi 19 juin 

2020 à minuit (GMT). 

 
 
 

Introduction 
 
NewImages Festival (France). NewImages Festival est un événement entièrement dédié 
à la création numérique et aux mondes virtuels. Il est produit et organisé par le Forum 
des images, institution culturelle subventionnée par la Ville de Paris. Sa 3e édition devait 
initialement se tenir du 10 au 14 juin 2020. Néanmoins, compte-tenu des circonstances 
exceptionnelles dues à l’épidémie de Covid-19, le Forum des images, en concertation 
avec son conseil d’Administration et la Ville de Paris, a pris la décision de reporter cette 
édition. Celle-ci se déroulera - sous réserve naturellement que la situation sanitaire soit 
parfaitement rétablie et que toutes les conditions soient réunies - du 23 au 27 
septembre 2020. 
 
Sous l’angle des contenus et de la création artistique, NewImages Festival entend : 
  

. défricher les tendances en termes de narration et se placer à l’avant-garde de la 
création immersive, découvrir les talents de demain ; 

. dénicher les contenus innovants, devenir un hub de référence pour la production 
et la diffusion de nouveaux formats et participer à la construction d’un nouvel 
écosystème ;  

. démocratiser les nouvelles formes de création, les rendre accessibles au plus 
grand nombre, mettre tous les publics au coeur de l’immersion et proposer des 
expériences et dispositifs inédits ; 

 
Kaohsiung Film Festival (Taïwan). Le festival :  
 

. est l’un des principaux festivals de cinéma à Taïwan ; 
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. est le premier et principal événement cinématographique à Taïwan ouvert à la 
création XR ; 

. offre la plus conséquente dotation à l’expérience VR lauréate de sa compétition ; 

. propose aux créateurs un accompagnement de premier choix dans le 
développement de leurs projets, de la production à la diffusion ;  

. est le premier festival taiwanais à avoir pris part à la production d’une oeuvre VR 
avec des partenaires internationaux (Mechanical Souls) ; 

 
Créé en 2000, le Kaohsiung Film Festival (KFF) est une manifestation culturelle de 
premier plan qui se tient chaque année dans le sud de Taïwan. Il est organisé et animé 
par la Kaohsiung Film Archive, en partenariat avec le bureau des Affaires culturelles de la 
municipalité de Kaohsiung. Le festival est reconnu pour son rôle de défricheur de 
nouveaux talents et son intérêt pour les nouvelles technologies. 
 
En 2017, le festival initie le KAOHSIUNG VR FILM LAB, qui propose un accompagnement 
global : production de contenus VR, financement, accompagnement et soutien des 
nouveaux talents, programmes d’échange, diffusion et promotion. Le KAOHSIUNG VR 
FILM LAB a notamment produit plusieurs expériences remarquées dans des festivals 
internationaux : Your Spiritual Temple Sucks, Live Stream from Yuki <3, Afterimage for 
Tomorrow, etc. Par ailleurs, le Kaohsiung Film Festival s’est engagé dans plusieurs co-
productions VR internationales : Mechanical Souls (co-production France-Taïwan) ou 
“Great Hoax: The Moon Landing” (co-production Taïwan-Argentine). 
 
En 2019, “XR Dreamland”, la section du Kaohsiung Film Festival dédiée aux oeuvres 
immersives, a présenté 33 expériences (VR360, VR interactive, installations, expériences 
de réalité augmentée, etc.) En tant que premier événement VR à Taïwan, le Kaohsiung 
Film Festival est également un rendez-vous clé pour les professionnels qui se retrouvent 
lors de son forum international, de ses rencontres avec les créateurs et durant ses 
événements de networking. Véritable pionnier dans l’accompagnement des jeunes 
créateurs à Taïwan, le Kaohsiung Film Festival se pense comme une plateforme pour 
inspirer, encourager les créateurs taïwanais et les mettre en relation avec les 
professionnels du monde entier. 
 
En 2020, le Kaohsiung Film Festival célèbrera son 20e anniversaire et organisera la 4e 
édition de sa section XR, du 16 octobre au 1er novembre. 
 
 

1. Taiwan VR Residency 
 

Vous êtes un créateur VR chevronné ? Vous souhaitez développer votre prochain projet 
dans une ambiance solidaire et stimulante ? Vous cherchez à nouer des liens 
professionnels à l’étranger ? Vous aimeriez bénéficier d’une bourse de création ? 
Postulez dès à présent ! 

Présentation. En 2019, le Kaohsiung Film Festival, NewImages Festival et le Bureau 
Français de Taipei se sont associés pour créer la toute première résidence de création 
VR franco-taïwanaise. Reconduite en 2020 pour une deuxième édition, la Taiwan VR 
Residency est une expérience inédite offerte aux artistes VR résidant en France. À 
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Kaohsiung, pendant trois mois, ce programme entend accompagner le créateur lauréat 
dans le développement de son projet VR et encourager les échanges entre la France et 
Taïwan en matière de créations innovantes. 
 
Dans ce contexte, le créateur sélectionné sera invité à travailler en collaboration avec les 
réalisateurs, producteurs et scénaristes taïwanais, ainsi qu’avec les équipes techniques 
et sociétés locales. Ce programme lui permettra également de renforcer ses 
compétences et d’étoffer son réseau. 
 
Avantages. Durant les trois mois de sa résidence, le lauréat du programme Taiwan VR 
Residency bénéficiera :  
 

. d’une bourse de création et d’aides à la production ;  

. d’un accompagnement et encadrement personnalisés ;  

. d’un hébergement et d’un espace de travail ;  

. de mises en relation avec l’écosystème VR local (artistes, développeurs, experts, 
producteurs, studios, etc.) 

 
Objectif. À l’issue de sa résidence, le créateur devra proposer un prototype 
d’expérience VR prêt à tourner, accompagné d’un document retraçant l’évolution de son 
projet pendant les trois mois à Kaohsiung. 
 
 

2. Éligibilité 
 
Conditions d’éligibilité. La résidence est ouverte à toute personne :  
 

. de nationalité française ou de nationalité étrangère mais résidant en France 
(disposant du statut de résident permanent ou d’un Visa de travail valide) ;  

. âgée d’au moins 18 ans ;  

. parlant anglais et/ou mandarin ; 

. justifiant d’une première expérience dans le domaine de la VR (mention au 
générique), quelle que soit la nature de sa contribution (réalisation, production, 
écriture, direction artistique, etc.) ; 

 

⚠ Tous les types d’œuvres (VR360, VR interactive, installation…) sont admis, sous 

réserve qu’ils soient de production ou coproduction française. 
 
 

3. Processus d’inscription 
 

Inscription. L’inscription doit obligatoirement se faire en anglais via le formulaire en ligne 
(https://newimagesfestival.com/appels-a-projets/) avant le vendredi 19 juin 2020, minuit 
(GMT/UTC). Aucune autre inscription par email, courrier ou toute autre forme ne sera 
prise en considération, de même qu’aucune inscription incomplète ou erronée. 
L’inscription de même que tous les documents demandés doivent obligatoirement être 
en anglais. 
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Frais d’inscription. L’inscription d’un projet au programme Taiwan VR Residency est 
gratuite. 
 
Infos préalables. Merci de noter que :  
 

. toutes les inscriptions doivent impérativement être faites en anglais ;  

. vous disposez de 60 minutes pour le compléter le formulaire ; vos informations 
ne seront pas sauvegardées au-delà de cette durée ;  

. nous vous invitons à vous munir de l'ensemble des informations et documents 
requis avant de commencer ;  

 

⚠ Nous vous conseillons de ne pas attendre la dernière minute pour inscrire votre 

projet afin d’éviter tout problème technique. 
 
Liste des informations et pièces demandées. Lors de l’inscription, il vous sera 
notamment demandé de fournir les informations et documents suivants :  
 

. informations personnelles 

. liste de vos précédentes expériences VR 

. portfolio (a minima, un lien vers l’un de vos précédents projets) 

. informations sur l’équipe artistique du projet 

. dossier de présentation de votre projet, au format .pdf, incluant dans l’ordre :  
○ au moins un visuel principal (merci de mentionner le ©) 
○ un synopsis 
○ une note d’intention 
○ une fiche technique 
○ un budget prévisionnel 
○ un plan de financement 
○ un planning de production prévisionnel 
○ un plan de travail durant les trois mois de résidence 
○ une lettre de motivation 
○ un CV (mentionnant, le cas échéant, vos différents travaux d’artiste) 
○ une photocopie du document d’identité attestant de votre éligibilité (carte 

d’identité, passeport, carte de résident, visa de travail, etc.) 
○ d’une lettre de recommandation (facultatif) 

 
Tout autre document illustrant votre travail en cours (scénario, moodboard, références 
visuelles) sera fortement apprécié et pourra être joint à ce dossier sous la forme 
d’annexe. 
 

⚠ Merci de préciser si l’un des membres de votre équipe artistique a déjà travaillé avec 

une société de production.  

⚠ Dans votre lettre de motivation, merci de préciser votre rapport au Kaohsiung Film 

Festival et/ou à Taïwan et à la France, et surtout en quoi votre projet pourrait être 
l’occasion de faire fructifier les échanges mis en place entre le Kaohsiung Film Festival et 
NewImages Festival. 
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4. Sélection et engagements 
 
Droits d’auteurs. En inscrivant un projet, vous reconnaissez détenir les droits afférents 
ou être habilité par tous les ayants droits. NewImages Festival et le Kaohsiung Film 
Festival ne peuvent être tenus pour responsables en cas de réclamation, conflit ou 
poursuite en lien avec l’inscription du projet.  
 
Comité de sélection. Les projets seront évalués par les membres des équipes du 
NewImages Festival, du Kaohsiung Film Festival et du Bureau Français de Taipei, 
accompagnés d’experts taïwanais issus des milieux de la XR, du cinéma et de la culture. 
 
 

5. Projet sélectionné : avantages et engagements 
 
5.1. NewImages Festival 2020. NewImages Festival garantit au créateur sélectionné une 
accréditation “INDUSTRY” pour les journées professionnelles des 23-25 septembre 
2020. Le nom du lauréat sera officiellement annoncé lors de la cérémonie de clôture, le 
vendredi 25 septembre 2020. 
 
5.2. Présence à Kaohsiung. Le créateur sélectionné bénéficiera de trois mois de 
résidence à Kaohsiung entre janvier et mai 2021. En outre, il sera officiellement invité par 
le Kaohsiung Film Festival lors de l’édition où il/elle présentera en exclusivité son projet 
achevé. 
 
5.3. Avantages. Le créateur sélectionné bénéficiera :  
 

. d’une bourse de création de 1 000 000 NT$ (environ 28 480 € ou 32 300 US$) ;  

. d’une prise en charge de son vol A/R en classe économique (justificatifs 
obligatoires pour remboursement) ; 

. d’une indemnité journalière de 1 000 NT$ (environ 30 € ou 33 US$) ; 

. de mises en relations avec les sociétés de productions et équipes techniques 
locales pour le développement ou le tournage du projet ;  

. de sessions de mentoring dispensées par des experts de la VR (à mi-parcours de 
la résidence) ;  

. d’une accréditation gratuite pour les journées professionnelles 2021 ou 2022 du 
NewImages Festival ;  

 
5.4. Obligations du lauréat. En retour, le créateur sélectionné s’engage à :  
 

. organiser pendant la durée de sa résidence au moins un workshop (atelier de 
création ou de rencontre et d’échange avec les créateurs locaux), intervention ou 
table ronde dans le cadre de l’un des programmes éducatifs ou promotionnels 
organisés par la Kaohsiung Film Archive ;  

. participer à la rencontre avec les autres artistes en résidence organisée par le 
Pier-2 Art Center ;  

. publier mensuellement des billets (textes/photos) rendant compte de l’évolution 
du projet ;  
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. mener à bien le plan de travail prévu pour les trois mois de résidence. Un 
document de synthèse (constitué par exemple de scénarios annotés, de photos 
de repérages, de clips vidéo ou d’une première version du prototype) sera publié 
ou présenté en public à la fin de la résidence ;  

 
5.5. Exigences relatives au projet VR.  
 

. le créateur sélectionné s’engage à signer un contrat avec la Kaohsiung Film 
Archive ;  

. le projet devra être développé en collaboration avec des acteurs de l’industrie XR 
taïwanaise (réalisateurs, producteurs, scénaristes, société de production ou 
équipes techniques locales) ;  

. la durée de la version finale du projet ne doit pas être inférieure à 5 min ;  

. la version finale du projet devra être présentée en première mondiale à 
NewImages Festival ou au Kaohsiung Film Festival ;  

. les logos des Kaohsiung VR FILM LAB, NewImages Festival et Bureau Français de 
Taipei devront impérativement figurer au générique du projet fini ainsi que dans 
tout matériel de communication (support print ou en ligne) ;  

. le créateur sélectionné autorise la Kaohsiung Film Archive, le Kaohsiung Film 
Festival, le VR FILM LAB et NewImages Festival (ou le Forum des images) à 
présenter le projet à des fins promotionnelles et/ou pédagogiques ;  

. le créateur sélectionné autorise la Kaohsiung Film Archive, le Kaohsiung Film 
Festival, le VR FILM LAB et NewImages Festival (ou le Forum des images) à 
présenter le projet dans le cadre de leur programmation VR ;  

 
 

6. Calendrier 
 
Sous réserve, suite au report du festival. Les dates définitives seront communiquées 

prochainement. Merci de votre compréhension. 

 

mardi 4 février : ouverture de l’appel à projets 
vendredi 19 juin (minuit, GMT) : clôture de l’appel à projets (sous réserve) 
du lundi 20 juillet au lundi 17 août : 1er tour d’entretiens avec le comité de sélection 
(appels vidéo) 
du lundi 24 au vendredi 28 août : 2nd tour d’entretiens avec le comité de sélection 
(appels vidéo) 
lundi 31 août (au plus tard) : le créateur sélectionné sera informé et invité à participer à 
NewImages Festival 
vendredi 25 septembre : cérémonie de remise des prix et annonce officielle du créateur 
sélectionné 
 
 

7. Divers 
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⚠ Données personnelles. En inscrivant votre projet au programme Taiwan VR 

Residency, vous approuvez ce règlement et acceptez notre politique de traitement des 
données : https://newimagesfestival.com/mentions-legales/  
 

⚠ Nous contacter. Pour toute demande, merci de contacter l’équipe du festival à 

l’adresse newimages@forumdesimages.fr. 
 


