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NEWIMAGES FESTIVAL - 3e édition 

report du 23 au 27 septembre 2020 
 

- Appel à projets XR Financing Market -  

Règlement et conditions 
 

(version mise à jour le 27/03/20) 
 
 

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

2020 à minuit (GMT). 

 
 
 

Introduction 
 
Le festival. 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 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 des dispositifs inédits ; 

 
 

1. XR Financing Market 
 
Présentation. Lancé avec succès en 2019, le XR Financing Market est le premier marché 
de financement et de coproduction entièrement dédié à la création immersive sous 
toutes ses formes (film, art contemporain, jeu, spectacle vivant…). Son objectif ? Pour 
initier des collaborations internationales décisives, il entend faire se rencontrer les  
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porteurs des projets en développement les plus prometteurs et les financeurs de 
l’écosystème XR (co-producteurs, fonds d’aides publics ou privés, musées, diffuseurs, 
distributeurs en ligne, LBE, leaders de l’industrie…) lors de rendez-vous individualisés. 
 
Jury et prix. Les projets sélectionnés seront soumis à l’appréciation d’un jury d’experts : 
en partenariat avec Kaleidoscope, le Prix XR Market sera remis au meilleur d’entre eux. 
Celui-ci sera inclus dans le programme de financement Kaleidoscope Slade Funding.  
 
Cérémonie de remise des prix. Le vendredi 25 septembre 2020, en clôture des journées 
professionnelles. 
 
 

2. Éligibilité et processus d’inscription 
 
Conditions d’éligibilité. L’inscription au XR Financing Market est ouverte à toute œuvre 
immersive en phase de développement :  
 

✔ qui utilise l’une (ou plusieurs) des technologies suivantes : réalité virtuelle (VR), 
réalité augmentée (AR) ou réalité mixte (MR) ; 

✔ qui explore de nouvelles formes de narration :  
○ jeu XR ; 
○ œuvre narrative XR et vidéo 360° ;  

○ installation artistique incluant un élément XR ; 
○ performance artistique incluant un élément XR ; 

✔ quel que soit le montant des financements déjà acquis (aucun financement 
minimum requis) : 

○ projet au stade conceptuel ; 
○ projet en cours de développement ; 
○ projet en cours de développement, mais qui dispose d'un prototype ou 

d'une première version déjà finie ; 
 
Le pays de production, la durée, le genre ou le choix du dispositif / de la plateforme de 
diffusion ne constituent pas des critères de sélection. 
 

⨯ non éligibles : les programmes de flux (retransmission live, concert, magazine, 
émission de télévision, publicité…) sont exclus de cet appel ; 

 
Inscription. Elle doit obligatoirement se faire via le formulaire en ligne entre le mardi 4 
février et le vendredi 19 juin 2020, minuit (GMT). 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.  
 

⚠ Toutes les inscriptions effectuées avant l’annonce du report du festival en 

septembre restent entièrement valables. Pour celles-ci, une mise à jour des informations  
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renseignées dans le formulaire sera prochainement proposée afin que le projet puisse 

être jugé dans sa forme la plus aboutie. 
 
 
Frais d’inscription. Chaque dépôt doit être finalisé par le paiement de frais d’inscription 
(50€ HT - 60€ TTC), destinés à couvrir les différents coûts de fonctionnement. Les 
inscriptions en attente de paiement ne seront pas prises en compte.  
Ces frais ne sont pas remboursables et ne donnent pas accès au festival. 
 
Plusieurs inscriptions ? Plusieurs projets peuvent naturellement être soumis par une 
même personne. Après réception du mail automatique confirmant le dépôt d’un projet, 
les personnes souhaitant procéder à d’autres inscriptions peuvent bénéficier d’une 
réduction de 20% sur le règlement de leurs prochains frais.  
 
Pour en bénéficier, elles devront en formuler la demande par mail 
(newimages@forumdesimages.fr) en précisant le nom du projet préalablement déposé 
et le numéro de la facture correspondante (“Invoice Number”). Un code (valable une 
fois, non cessible) sera transmis, à faire-valoir sur toute nouvelle inscription (XR 
Financing Market ou XR Competition). 
 
Inscription : infos préalables.  
 

. 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 ;  

 
Liste des informations et pièces demandées.  
 

. informations sur les (co)producteurs et porteurs du projet ; 

. informations sur le(s) lead artist(s) et l’équipe artistique ;  

. synopsis ; 

. budget estimé (en euros);  

. soutien(s) reçu(s) (le cas échéant) ;  

. modes de financement et de distribution envisagés ;  

. dossier de présentation (obligatoire) ; 

. plan de financement (obligatoire) ;  

. visuel (merci de mentionner le ©) (obligatoire) ;  

. lien d’un trailer (si existant) ou de tout autre aperçu du projet (HD) (facultatif) ; 
 
N.B. Si le projet est encore à un stade conceptuel et que le plan de financement n’est 
pas encore établi, il est possible de télécharger un fichier vierge. 
 

⚠ Le festival garantit la confidentialité des informations et matériels transmis. 

⚠ En inscrivant une expérience, vous reconnaissez détenir les droits afférents ou être 

habilité par tous les ayants droit.  
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⚠ Une fois le projet inscrit, aucune modification dans les informations renseignées ne 

pourra être effectuée avant la sélection. Une mise à jour des éléments sera proposée 
pour les projets sélectionnés. 
 
 

3. Sélection et engagements 
 
Comité de sélection. Il est constitué du directeur du festival, du responsable du XR 
Financing Market et de membres de l’équipe de programmation, assistés par un groupe 
d’experts.  
 
XR Financing Market. Les porteurs de projets sélectionnés participeront au XR 
Financing Market, qui se déroulera sur deux demi-journées, les mercredi 23 et jeudi 24 
septembre 2020 (matin) (sous réserve). Ils auront ensuite tout loisir de prendre part aux 
journées professionnelles. La cérémonie de remise des prix aura quand elle lieu le 
vendredi 25 septembre, en fin de journée. 
 
Decision Makers. Le festival annoncera régulièrement les noms des Decision Makers 
confirmés. La liste définitive sera communiquée début septembre (sous réserve).  
 
Pour les projets retenus, les informations communiquées par le présent formulaire 
seront transmises aux Decision Makers, qui choisiront les porteurs de projets qu’ils 
souhaitent rencontrer. Ces informations les aideront à mieux cerner les besoins de 
chaque projet et permettront à l’équipe du festival d’organiser des rendez-vous sur-
mesure. 
 
Annonce officielle. L’annonce des projets retenus se fera courant juillet. Tous les 
porteurs de projets, qu’ils soient ou non sélectionnés, seront préalablement informés de 
la décision du comité de sélection. 
 
À compter de la date d’envoi du mail, les sélectionnés disposeront d’un délai de 6 jours 
pour confirmer leur participation et procéder à l’accréditation d’au moins un 
représentant.  
 
Engagements des sélectionnés. Les porteurs de projets sélectionnés s’engagent :  
 

. à ne pas communiquer sur la sélection avant l’annonce officielle ; 

. à honorer tous leurs rendez-vous durant le XR Financing Market ;  

. à faire figurer le logo du festival et la mention “Selected to XR Financing Market - 
2020 NewImages Festival” dans les crédits ;  

 
En cas de manquement, le festival se réserve le droit de reconsidérer la sélection du 
projet.  
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4. Participation au festival 
 
Rendez-vous individuels. Si la présence d’au moins un représentant par projet est 
exigée, la participation de deux personnes / projet est fortement recommandée. 
 
Les porteurs de projets retenus bénéficieront de rendez-vous en tête-à-tête (30 min) 
avec des acteurs leaders de l’industrie XR susceptibles d’acheter, de co-produire ou de 
commissionner leur projet.  
 
Ces rendez-vous seront programmés le mercredi 23 et le jeudi 24 septembre 2020 
(matin) (sous réserve). Les participants recevront par mail leur planning de rendez-vous 
et toutes les informations afférentes au XR Financing Market début septembre. 
 
Les rendez-vous sont pré-organisés par l’équipe du XR Financing Market, à l’initiative 
des Decision Makers qui auront pris connaissance des projets en amont du festival. 
Merci de noter qu’il n’y a pas de nombre minimum de rendez-vous garanti. 
 
Accréditations et accès aux journées professionnelles. L’inscription d’un projet ne 
donne ni accès au XR Financing Market ni aux autres événements des journées 
professionnelles.  
 

A) Sélectionnés :  
a) accréditations - avec deux demi-journées de rendez-vous one-to-one et la 

cérémonie de remise des prix, le XR Financing Market fait partie 
intégrante des journées professionnelles. Si l’accès au XR Financing 
Market n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les porteurs de projets 
sélectionnés, ceux-ci devront néanmoins s’acquitter - au même titre que 
tous les autres professionnels - d’une accréditation, d’un montant 
équivalent à l’accréditation “INDUSTRY” (Early Bird = 100€ TTC / tarif 
normal = 150€ TTC) ; 

b) confirmation - un code (valable deux fois) permettra aux représentants de 
confirmer leur participation au XR Financing Market et de s’accréditer ; à 
compter de la date de réception de ce code, ils disposeront de 6 jours 
pour confirmer la participation d’au moins un des deux participants, sous 
peine de voir leur projet retiré de la sélection ; 

c) 3ème représentant - toute personne supplémentaire souhaitant prendre 
part aux rendez-vous devra en formuler la demande par mail à 
elie.levasseur@forumdesimages.fr. Il bénéficiera d’une réduction 
exceptionnelle et pourra profiter d’une accréditation au tarif de 100€ TTC 
qui lui permettra d’accéder à l’ensemble des journées professionnelles, 
dont le XR Financing Market ; 
 

B) Non sélectionnés : le festival garantit 2 accréditations “INDUSTRY” à -30% / 
projet inscrit ;  

  
Dans un cas comme dans l’autre, merci de noter que le transport et l’hébergement 
restent à la charge des participants.  
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5. Communication et promotion 
 
Éléments de communication. Pour les projets sélectionnés, les informations et éléments 
transmis au moment de l’inscription (et éventuellement mis à jour après la sélection) 
seront utilisés pour toutes les communications du festival (web/print). En acceptant ce 
règlement, vous autorisez le festival à les réutiliser par la suite sur ses différents canaux, 
toujours à des fins promotionnelles.  
 
Logo NewImages Festival. Après le festival, les sélectionnés devront faire figurer le logo 
du festival / la mention “Selected to XR Financing Market - 2020 NewImages Festival” 
sur leurs supports de communication. Un kit de promotion leur sera envoyé à cet effet. 
 
 

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) 
courant juillet : annonce des projets sélectionnés et envoi du catalogue aux Decision 
Makers 
début septembre : annonce de la liste complète des Decision Makers (sous réserve) 
mercredi 23 et jeudi 24 septembre (matin) : XR Financing Market (sous réserve) 
vendredi 25 septembre : cérémonie de remise des prix 
 
 

7. Divers 
 

⚠ Droits d’auteurs. Le festival ne peut être tenu pour responsable de l’intégration non 

autorisée de tout contenu ou matériel protégé par des droits d’auteur et pouvant faire 
l’objet d’une réclamation d’un tiers pour violation de copyright.  
 

⚠ Données personnelles. En inscrivant votre projet au XR Financing Market, 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 

elie.levasseur@forumdesimages.fr et newimages@forumdesimages.fr (en copie). 
 


