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Règlement (version mise à jour le 21 janvier 2021) 

 

L’appel à projets est ouvert  

du jeudi 21 janvier au lundi 22 mars, minuit (GMT) 

 



2 

 

   

 

Appel à projets XR Financing Market 2021 

NewImages Festival 

1. XR Financing Market 

1. Présentation 

2. Conditions d’éligibilité 

1. Projets acceptés 

2. Non éligibles 

3. Processus d’inscription 

1. Prérequis 

2. Frais d’inscription 

3. Inscriptions multiples 

4. Formulaire d’inscription 

4. Sélection 

1. Comité de sélection 

2. Annonce de la sélection 

3. Confirmer sa participation 

4. Engagements des 

sélectionné·e·s 

5. Avantages pour les 

sélectionné·e·s 

1. Accès 

2. Mise en relation avec les 

Decision Makers 

3. Nouveauté 2021 : 

ouverture à l’ensemble 

des accrédité·e·s 

 

4. Rendez-vous : organisation 

et format 

5. Nouveauté 2021 : stands en 

ligne  

6. Option : Pitching Sessions 

publiques 

6. Participation aux Journées pro 

/ XR Financing Market 

1. Coûts pour les projets 

sélectionnés. 

2. Offre non-sélectionné·e·s. 

3. Défraiement 

4. Dates et déroulé du XR 

Financing Market 

7. Communication et promotion 

1. Éléments de communication 

2. Mise à jour 

3. Logo NewImages Festival 

8. Calendrier récapitulatif 2021 



3 

1. XR Financing Market 

 

1.1 - Présentation. Depuis 2019, le XR Financing Market est le marché leader en 

Europe pour le financement et la coproduction d'œuvres immersives, de quelque 

domaine que ce soit (film, expérience narrative, art contemporain, jeu, spectacle 

vivant, etc.).  

 

Son objectif est de contribuer au développement de l’industrie artistique immersive 

par l’organisation de rendez-vous d’affaires individuels (en présentiel ou en ligne) 

entre les porteur·euse·s de projets et personnes susceptibles de les financer ou de 

les distribuer (coproducteur·trice·s, fonds d’aides publics ou privés, musées, 

plateformes de distribution en ligne, LBE, leaders de l’industrie, etc.) 

 

En 2021, le XR Financing Market a été pensé pour permettre à tou·te·s les 

participant·e·s - présent·e·s physiquement ou en ligne - de pouvoir bénéficier d’une 

qualité de service optimale. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, 

l’équipe du festival pourra naturellement être amenée à adapter son dispositif et ne 

manquera pas - le cas échéant - de communiquer sur les mesures et dispositions 

prises. 

 

2. Conditions d’éligibilité 

 

2.1 - Projets acceptés. L’inscription au XR Financing Market est ouverte à toute 

oeuvre immersive : 

● en phase de développement, quel que soit le stade (concept, 

work-in-progress disposant ou non d’un prototype ou d’une première version 

déjà achevée) 

● qui, quelle que soit sa forme (film, jeu, œuvre interactive, performance, 

installation artistique, etc.), explore de nouvelles formes de narration à 
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travers les technologies XR (VR, AR, MR) ou à travers des dispositifs 

immersifs et/ou innovants (son binaural, AI, etc.) 

● quel que soit le montant des financements déjà acquis (aucun financement 

minimum requis) 

 

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. 

 

2.2 - Non éligibles. Les programmes dits “de flux” (retransmission live, concert, 

magazine, émission de télévision, publicité…) ne sont en revanche pas éligibles. 

 

3. Processus d’inscription 

 

3.1 - Prérequis. La soumission du projet (formulaire et documents transmis) doit 

obligatoirement se faire en anglais et en ligne avant le lundi 22 mars 2021, minuit 

(GMT). Aucune autre inscription ne sera prise en considération, de même qu’aucune 

inscription incomplète. 

 

3.2 - Frais d’inscription.  Chaque soumission doit être finalisée par le paiement de 

frais d’inscription (40€ HT - 48€ 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, ils ne constituent pas une 

accréditation et ne donnent donc en aucun cas accès au festival.  

 

3.3 - Inscriptions multiples. Plusieurs projets peuvent naturellement être soumis 

par une même personne / société de production. Dans ce cas, une fois le premier 

projet déposé, une réduction de 20% est accordée sur les frais d’inscription pour 

toute autre soumission (XR Financing Market ou XR Compétition, indistinctement).  
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Pour en bénéficier : après réception du mail automatique confirmant le dépôt du 

premier projet, les postulant·e·s sont invité·e·s à contacter l’équipe du festival 

(newimages@forumdesimages.fr) pour obtenir un code de réduction, en veillant 

bien à préciser le titre ainsi que le numéro d’inscription du premier projet 

(submission ID, mentionné au bas du mail de confirmation). Un code valable une 

fois et non cessible leur sera alors transmis, à appliquer lors de leur prochaine 

inscription. 

 

3.4 - Formulaire d’inscription. Merci de noter que :  

● toutes les inscriptions doivent impérativement être faites en anglais 

● il n’y a pas de temps limite imparti pour compléter le formulaire 

● vos informations sont automatiquement sauvegardées en local ; vous pouvez 

donc fermer et/ou revenir ultérieurement au formulaire depuis le même 

appareil et le même navigateur (hors fenêtres de navigation privée) 

 

Nous vous conseillons vivement de ne pas attendre les derniers jours de l’appel à 

projets pour effectuer votre inscription. Avant de commencer, nous vous invitons à 

prendre connaissance des informations demandées dans le formulaire ainsi que 

des pièces à transmettre. 

 

→ Télécharger la check-list (.pdf) 

→ Télécharger le formulaire et préparer son dépôt (.xlsx) 

 

Le festival garantit la confidentialité des informations et matériels transmis.  

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

habilité·e par tous les ayants droits. NewImages Festival ne peut en aucun cas être 

tenu pour responsable en cas de réclamation, conflit ou poursuite. 
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Une fois le projet inscrit, aucune modification des informations transmises ne 

pourra plus être effectuée avant la phase de sélection. Une mise à jour des 

informations relatives au projet sera par la suite proposée aux sélectionné·e·s. 

 

Pour toute question, merci de contacter Elie Levasseur et Ayrton Sakot ou l’équipe 

du festival : elie.levasseur@forumdesimages.fr, ayrton.sakot@forumdesimages.fr, 

newimages@forumdesimages.fr. 

 

4. Sélection 

 

4.1 - Comité de sélection. Les projets éligibles seront évalués par un comité de 

sélection, constitué du directeur du festival, du responsable du XR Financing Market 

et de membres de l’équipe de programmation, avec l’aide d’un groupe d’expert·e·s 

et de consultant·e·s. 

 

4.2 - Annonce de la sélection. La liste des projets retenus (au minimum 40) sera 

officiellement révélée courant avril. Tou·te·s les postulant·e·s, sélectionné·e·s ou 

non, seront préalablement informé·e·s de la décision du comité de sélection par 

mail. 

 

4.3 - Confirmer sa participation. Une fois notifiées par mail du statut de leur 

inscription, les équipes des projets retenus devront - dans un délai de 6 jours ouvrés 

à compter de la date d’envoi de ce mail - confirmer leur sélection en procédant à 

l’achat de leur stand virtuel (vitrine de leur projet auprès des Decision Makers) et à 

l’accréditation d’au moins un·e participant·e.  

 

4.4 - Engagements des sélectionné·e·s. Ils·elles s’engagent :  

● à ne pas communiquer sur leur sélection avant l’annonce officielle 
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● à faire figurer le logo du festival et la mention “Selected to XR Financing 

Market - NewImages Festival 2021” sur l’ensemble de leurs outils de 

communication (un kit de promotion sera transmis à cet effet) et dans les 

crédits du projet 

 

5. Avantages pour les sélectionné·e·s 

 

5.1 - Accès L’accréditation des sélectionné·e·s correspond à une accréditation FULL 

ACCESS. À ce titre, ils·elles bénéficieront :  

● d’un accès à l’ensemble des événements physiques et en ligne du festival : 

conférences, workshops, événements sociaux ou festifs (attention, certains 

événements requièrent une réservation)  

● d’un accès aux œuvres sélectionnées, que ce soit sur place pour les 

personnes présentes à Paris (Forum des images et lieux partenaires) ou via 

une plateforme virtuelle 

● d’un accès à l’Espace pro pendant une durée d’un an, offrant cette année la 

possibilité aux participant·e·s de chatter et d’organiser des vidéoconférences 

avec l’ensemble des accrédité·e·s 

 

5.2 - Mise en relation avec les Decision Makers.  

Aux sélectionné·e·s, le XR Financing Market garantit :  

● la participation d’acteurs leaders de l’industrie XR (Decision Makers), offrant 

ainsi des opportunités de financement ou de distribution aux projets 

sélectionnés 

● la présentation des projets sélectionnés aux Decision Makers en amont de la 

manifestation et l’accompagnement de ces dernier·ère·s quant à leurs 

demandes de rendez-vous, en fonction de leurs attentes et/ou de leur ligne 

artistique et éditoriale 

● la tenue de l’ensemble des rendez-vous sollicités par les Decision Makers 
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Merci toutefois de noter que le XR Financing Market ne garantit pas un nombre 

minimum de rendez-vous (à titre indicatif néanmoins, en 2019 et 2020, chaque 

projet a obtenu en moyenne 8.5 rendez-vous).  

 

Les noms des Decision Makers confirmés seront régulièrement annoncés à partir 

de la mi-mars. La liste complète sera communiquée fin mai, au plus tard.  

 

5.3 - Nouveauté 2021 : ouverture à l’ensemble des accrédité·e·s. En s’ouvrant à 

l’ensemble des professionnel·le·s accrédité·e·s, le XR Financing Market offrira plus 

de visibilité aux projets et permettra aux sélectionné·e·s d’organiser des 

rendez-vous additionnels.  

 

5.4 - Rendez-vous : organisation et format. Ainsi, l’organisation des rendez-vous 

se fera en 3 temps : 

● 1er round : rendez-vous sollicités à l’initiative des Decision Makers et 

pré-organisés par l'équipe du festival (les porteur·euse·s de projets n’ont rien 

à faire) 

● 2ème round : rendez-vous sollicités directement par les porteur·euse·s des 

projets auprès des Decision Makers. Ces demandes, à l’initiative des 

sélectionné·e·s, doivent être acceptés par les interlocuteur·trice·s 

● 3ème round : rendez-vous sollicités par d’autres accrédité·e·s auprès des 

sélectionné·e·s, et inversement. Dans un cas comme dans l’autre, ces 

rendez-vous doivent également être acceptés par les interlocuteur·trice·s 

 

D’une durée de 25 minutes, les rendez-vous pourront indifféremment s’effectuer en 

ligne (via la visioconférence de l’Espace pro) ou sur place, suivant la localisation des 

participant·e·s. 

 

 

Appel à projets XR Financing Market 2021 

NewImages Festival 



9 

5.5 - Nouveauté 2021 : stands en ligne. Un stand en ligne sera (ou “Virtual Booth”) 

permettra à chaque équipe sélectionnée de présenter son projet aux Decision 

Makers ainsi qu’à l’ensemble des accrédité·e·s. 

 

  

 

Accessible depuis l’Espace pro du site du festival, ce stand en ligne offre aux 

sélectionné·e·s l’opportunité : 

● de présenter leur projet, grâce à l’ajout d’une vidéo (celle-ci inclura 

automatiquement un billboard du festival), d’un synopsis, de pièces jointes 

ou et de liens 
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● de mettre à jour et/ou de compléter les informations afférentes à leur projet, 

quand bon leur semble (les principales informations devront toutefois être 

confirmées courant mai pour l’édition de la brochure) 

● de gérer leur agenda, définir leurs disponibilités et éventuellement répartir 

les demandes de rendez-vous entre les membres de l’équipe 

● d’ouvrir leur propre espace chat, permettant d’entrer en relation et 

d’échanger avec l’ensemble des participant·e·s 

● de poster des offres d’emploi ou des offres de services 

● de télécharger les contacts des personnes avec lesquelles ils·elles seront 

entré·e·s en relation pendant le festival 

 

Ce stand en ligne et ses fonctionnalités sont accessibles pendant un an. 

 

5.6 - Option : Pitching Sessions publiques. Au-delà des rendez-vous privés avec 

les Decision Makers, les Pitching Sessions publiques permettent aux sélectionné·e·s 

de faire connaître leur projet et de communiquer plus largement auprès de la 

communauté XR. Pour les sélectionné·e·s, c’est donc une occasion supplémentaire 

pour recruter des partenaires, non seulement parmi les accrédité·e·s mais aussi plus 

largement, au-delà du festival. 

 

Pour ce faire, NewImages Festival s’associe cette année avec Artizen.Fund, une 

communauté en ligne rassemblant quelque 10000 professionnel·le·s de l’industrie 

immersive (artistes, producteur·rice·s, distributeur·rice·s, curateur·rice·s). 

 

Cette option “Pitching Session” est payante et comprend :  

● en amont de l’événement, un accompagnement (3h/projet) pour permettre 

aux sélectionné·e·s de travailler et d’optimiser leur pitch. Ce mentoring est 

assuré par René Pinnell (fondateur de Artizen.Fund) 
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● la diffusion de la Pitching Session sur l’Espace pro de NewImages Festival et 

sur la plateforme d’Artizen.Fund 

● l’éligibilité du projet pour le Prix du meilleur pitch, remis par notre partenaire 

et attribué au projet qui récoltera le plus grand nombre de votes sur 

Artizen.Fund (le projet lauréat sera révélé lors de la cérémonie de remise des 

prix, le vendredi 11 juin 2021) 

 

6. Participation aux Journées pro / XR Financing Market 

 

6.1 - Coûts pour les projets sélectionnés. Applicables pour tout projet sélectionné 

au XR Financing Market (hors frais d’inscription lors de l’appel à projets) :  

● Pack XRFM (stand en ligne + 1 accréditation) = 200€ 

○ obligatoire pour confirmer sa participation au XR Financing Market 

○ incluant le stand en ligne et une accréditation FULL ACCESS 

● Accréditation supplémentaire = 50€ 

○ chaque équipe sélectionnée recevra également un code permettant 

d’accréditer (équivalent FULL ACCESS, rendez-vous du XR Financing 

Market inclus) jusqu’à 2 personnes supplémentaires à un tarif 

privilégié (50€ au lieu de 130€)  

 

Enfin, le festival offre à chaque projet sélectionné une réduction de 40% (valable 3 

fois) pour l’accréditation de toute autre personne en lien avec le projet (Journées 

pro uniquement, hors rendez-vous XR Financing Market). 

 

6.2 - Offre non-sélectionné·e·s. Pour chaque projet inscrit, le festival garantit 3 

réductions de 30% à utiliser pour toute accréditation aux Journées pro (FULL ou 

ONLINE ACCESS). 
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6.3 - Défraiement. Merci de noter que le transport, l’hébergement et tout autre 

frais sont à la charge des participant·e·s.  

 

6.4 - Dates et déroulé du XR Financing Market. Attention : pour permettre aux 

participant·e·s de profiter pleinement du programme des Journées pro, les 

rendez-vous en ligne débuteront cette année en amont du festival (à partir du lundi 

7 juin). À garder à l’esprit également : les créneaux diffèrent si les rendez-vous ont 

lieu en ligne ou en présentiel. 

● rendez-vous en ligne —  l’ensemble des rendez-vous avec les Decision 

Makers (1er et 2ème rounds) se dérouleront les lundi 7 et mardi 8 juin 2021, 

entre 10h et 2h (CEST), en fonction des disponibilités préalablement 

renseignées par chacun·e des participant·e·s 

● rendez-vous en présentiel (Forum des images) — pour les Decision 

Makers et porteur·euse·s des projets sélectionnés présent·e·s à Paris et 

souhaitant se rencontrer physiquement au Forum des images, les 

rendez-vous se dérouleront les mercredi 9 et jeudi 10 juin 2021 entre 9h et 

13h. Un espace “lounge” sera prévu à cet effet. 

 

Merci de noter que les participant·e·s peuvent jusqu’à la dernière minute convenir 

de la façon dont se déroulera leurs rendez-vous (en ligne ou en présentiel), via leur 

Espace pro. 

 

Tout rendez-vous additionnel (3ème round) aura lieu en dehors des créneaux 

ci-dessus mentionnés (réservés aux 1er et 2ème rounds), à une date conjointement 

convenue entre les participant·e·s et ce même après le festival. 

 

7. Communication et promotion 
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7.1 - Éléments de communication. Pour les projets sélectionnés, les informations 

et éléments transmis au moment de l’inscription 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, et ce pour une durée de trois ans. 

 

7.2 - Mise à jour. Une fois leur inscription validée, les sélectionné·e·s auront la 

possibilité de mettre à jour les données relatives à leur projet à n’importe quel 

moment depuis leur Espace pro (accessible via le site du festival). Toutefois, merci 

de noter qu’en cas de mise à jour effectuée au-delà la de la mi-mai, le festival ne 

pourra garantir la mise à jour et la conformité de ses supports de communication 

papier. 

 

7.3 - Logo NewImages Festival. Dès l’annonce officielle, les sélectionné·e·s 

devront faire figurer le logo du festival / la mention “Selected to XR Financing 

Market - NewImages Festival 2021” sur leurs outils de communication. (un kit de 

promotion sera transmis à cet effet en avril). À l’issue du festival, le projet lauréat 

recevra un nouveau logo, incluant le nom du prix remporté. 

 

8. Calendrier récapitulatif 2021 

 

jeudi 21 janvier — ouverture de l’appel à projets 

lundi 22 mars, minuit (GMT) — clôture de l’appel à projets 

courant avril — annonce officielle des projets sélectionnés 

fin mai → début juin — mentoring, répétitions et pré-enregistrement des pitching 

lundi 7 et mardi 8 juin (10h-2h) — rendez-vous en ligne avec les Decision Makers 

mercredi 9 et jeudi 10 juin (9h-13h) — rendez-vous en présentiel (Forum des 

images) avec les Decision Makers 

vendredi 11 juin — cérémonie de remise des prix, NewImages Festival 
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NewImages Festival 

Entièrement dédié à la création numérique et aux mondes virtuels, NewImages Festival (produit 

par le Forum des images de Paris) est un événement international destiné au grand public comme 

aux professionnel·les. Son crédo ? “Défricher, dénicher, démocratiser”. À l’avant-garde des 

pratiques créatives innovantes, toujours sous l’angle des contenus, NewImages Festival épouse de 

près toutes les révolution qui transforment et réinventent l’art de raconter et de faire vivre des 

histoires.  

 


