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Cannes 2020 – Le Marché du film s’associe à
Positron pour étendre l’espace de Cannes XR
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Le Marché du Film et Positron, un des leaders du cinéma XR, en
collaboration avec Brogent Technologies Inc. ont annoncé leur
partenariat pour présenter ce programme entièrement dédié aux
technologies immersives et au divertissement dans un nouveau lieu.
Grand de 1600 mètres carrés, au bord de l'eau au cœur de Cannes, le Palm Beach est
le nouveau lieu de Cannes XR. Il s'ajoute aux 700 mètres carrés déjà consacrés à ce
programme dédié aux technologies immersives au Palais des Festivals.

L'appel officiel à candidatures pour le premier Positron Visionary Award for Best
Cinematic XR a également été annoncé. Il s’agit d’un prix spécial du jury où les finalistes
projetteront leur travail au Positron XR Cinema dans des fauteuils Voyager VR sur le
nouveau site de la Cannes XR Conference & Development Showcase au Palm Beach.

L'événement Cannes XR, qui se déroulera du 12 au 17 mai 2020, et le Positron
Visionary Award sont co-créés par Brogent Technologies Inc, un leader dans le domaine
de la technologie de simulation.

"À Cannes XR, nous pensons que le lien entre l'industrie cinématographique et
l'industrie de l'XR est essentiel", a déclaré Jérôme Paillard, directeur exécutif du Marché
du film. "Cette année, Cannes continue de faire œuvre de pionnier dans le domaine du
cinéma XR en offrant aux conteurs l'occasion de présenter leur travail à un public
international. Nous sommes ravis de faire équipe avec Positron pour poursuivre notre
mission de célébrer la créativité et le génie technique des meilleurs artistes et
développeurs du monde".

"Positron est honorée de s'associer à Cannes XR et à Brogent Technologies Inc. pour
présenter des travaux frais, convaincants et imaginatifs qui démontrent le pouvoir de la
narration dans le domaine de la RV", a déclaré Jeffrey Travis, fondateur et PDG de
Positron. "Nous croyons en l'importance d'élever le niveau d'immersion des récits et de
faire connaître les meilleures œuvres des créateurs à tous les publics. Grâce à notre
offre clé en main XR Cinema, nous pouvons offrir une expérience premium inégalée
pour les films de VR, avec un modèle commercial éprouvé pour les lieux de
divertissement basés sur la localisation".

Les réalisateurs, artistes et créateurs peuvent soumettre leur travail de VR pour le
Positron Visionary Award

à cette adresse,

où les directives complètes de soumission sont

disponibles. Les soumissions doivent être soumises avant minuit (heure de Paris) le 20
mars 2020. Il n'y a pas de frais d'inscription. Les nominations seront annoncées avant le
31 mars 2020.

Les finalistes seront sélectionnés par le comité de sélection de Positron pour cette
catégorie, et seront présentés à un jury spécial. Les membres du jury issus de l'industrie
du divertissement seront bientôt annoncés. Le gagnant sélectionné par le jury recevra le
Positron Visionary Award ainsi qu’un fauteuil Voyager VR et un package Voyager
complet d’une valeur de 60 000 $.

Cannes XR est ouvert aux 39 700 professionnels de l'industrie accrédités au Marché du

film et au Festival de Cannes.
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