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Editorial

Pour la seconde année, PiXii, le festival international des cultures digitales, investit La Rochelle avec sa sélection officielle
d’expériences immersives.
Réalité virtuelle, réalité augmentée, application sur téléphone… Une fois encore, l’innovation se décline dans plusieurs sites
culturels et patrimoniaux de La Rochelle : Hôtel de Ville, Église Saint-Sauveur, Tour de la Chaîne – Centre des Monuments
Nationaux, Maison Henri 2 – Centre Intermondes, Musée du Nouveau Monde et Museum d’histoire naturelle, sans oublier
l’Office de tourisme.
Ce partenariat inédit entre opérateurs culturels et le PiXii Festival a été mis en place en 2021 avec un enthousiasme et une
envie communs de lier innovation et patrimoine au service des publics qui pourront gratuitement avoir accès à ces lieux
culturels de premier rang. Nous avons la chance d’avoir des acteurs culturels engagés et motivés sur le territoire et les en
remercier est la moindre des choses.
PiXii se veut également la chambre d’écho des bouleversements de nos sociétés, en synergie avec le marché international
du documentaire Sunny Side of the Doc qui se tient en parallèle. Changement climatique, pollution, reculs sociaux,
digitalisation de nos environnements… autant de sujets que l’immersion permet de mieux appréhender par cette approche
plus sensible et un impact supérieur.
Comme chaque année, producteurs immersifs, chaînes de télévision, plateformes de streaming, fondations, musées et
autres opérateurs culturels seront à PiXii pour échanger points de vue et retours d’expérience, découvrir de nouvelles
connexions, consolider leur réseau et initier de nouvelles coproductions internationales.
Après deux éditions malmenées dans leur programmation, PiXii 2022 offre le meilleur des deux mondes au sein d’un même
écrin. Et nous sommes ravis d’en être les hôtes.
Roman Jeanneau, CEO & Stéphane Malagnac, Directeur de l’Innovation et du PiXii Festival
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A propos du PiXii Festival

Au croisement du documentaire, de la
culture et des technologies immersives,
PiXii Festival réunit le meilleur de ces trois
univers.
Véritable lieu d’émergence des cultures digitales et créatives, le festival est un accélérateur d’innovations et de collaborations
entre musées, lieux de patrimoine du monde entier et offres culturelles des plateformes. C’est aussi un événement
incontournable - gratuit et ouvert à tous - qui contribue à l’accessibilité et à la démocratisation des installations numériques
et des expériences narratives.

Accompagner l’innovation au sein de l’industrie du documentaire
Créé dès 2014 dans le cadre du marché international du
film documentaire, Sunny Side of the Doc, le Sunny Lab
est devenu PiXii Festival en 2017. L’événement a pour but
d’accompagner l’innovation audiovisuelle et narrative de
tous les genres documentaires par la structuration d’un
marché dédié aux œuvres et expériences immersives.

En 2021, alors que le contexte sanitaire ne permet pas
aux membres de la communauté de se réunir, le festival
prend le contre-pied de la situation et investit la ville de La
Rochelle pour aller directement à la rencontre du public
muséal.

Un festival pour le grand public et les professionnels
Suite au succès public de l’édition 2021 qui a réuni plus d’un
millier de festivaliers, PiXii Festival poursuit sa stratégie de
présenter tant aux professionnels présents pour la 33ème
édition de Sunny Side of the Doc qu’au grand public le
meilleur de l’immersion culturelle. Le festival s’associe cette
année à 8 sites culturels et patrimoniaux parmi les plus
emblématiques de la ville.

En parallèle, les enjeux XR seront présents dans le cadre
du marché Sunny Side of the Doc lors de tables rondes
spécifiques, de rencontres et au travers d’études de cas
basées sur des expériences immersives.

Les sites culturels partenaires en 2022

Tour de la Chaîne (Centre des
monuments Nationanaux)

Museum d’Histoire Naturelle

Musée du Nouveau Monde

Hôtel de Ville de La Rochelle

Maison Henri II – Centre Intermondes

Eglise Saint-Sauveur

Office de tourisme

Parvis de l’Encan
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Le programme
du festival
Sélection Officielle 2022
Grâce à son appel à installations, PiXii Festival
propose le meilleur des expériences immersives
au grand public et aux professionnels du secteur
(médias, partenaires de coproduction potentiels,
distributeurs et investisseurs), avides d’innovations
et de découvertes. Une dizaine d’œuvres ont été
sélectionnées et sont présentées en compétition.
La Sélection officielle de PiXii Festival 2022 ainsi que
la répartition des installations sur les différents sites
partenaires (cf p6) seront annoncées le 2 juin à La
Rochelle lors d’une conférence de presse.
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Œuvres hors compétition
Plusieurs installations – hors compétition – seront également présentées pendant la durée du festival et enrichiront
l’expérience artistique et immersive des participants (programmation susceptible d’évoluer).
Jumelage inédit avec le

PALAIS AUGMENTÉ

Fisheye & RMN Grand-Palais (France)

Réalité augmentée

Parvis de l’Espace ENCAN

Pour la première fois, PiXii Festival sera jumelée avec la seconde édition du Palais
Augmenté qui se tiendra en parallèle à Paris, au Grand Palais Éphémère du 17 au 19
juin. Le Palais Augmenté, festival des nouvelles perceptions, est dédié à la création
artistique en réalité augmentée et a pour ambition d’être un véritable état des
lieux des innovations technologiques liées à la culture. Le programme, constitué
d’œuvres inédites en réalité augmentée créées par des artistes internationaux
(accessible via une App en téléchargement), sera présenté simultanément à Paris
et sur le parvis de l’Espace Encan à La Rochelle.

MYSMART JOURNEY

Sur l’ensemble du parcours

MySmart Journey (Canada)

Réalité Augmentée
Pour cette édition 2022, PiXii Festival s’associe à MySmartJourney pour
développer et proposer au public un parcours multimédia en parallèle de la
sélection officielle du festival. A chaque lieu d’accueil, via un simple QR Code
à scanner (sans téléchargement), le public accédera à des contenus originaux
et informatifs en lien avec les sites et les œuvres immersives : anecdotes,
interviews, making-of, conseils et vue d’ensemble du festival dans la Rochelle.
Ludique, informatif – et avec l’accent de la Belle Province – ce parcours de
médiation vient compléter le festival pour rendre la file d’attente à la fois fun
et culturelle !

L’AUBE DE L’ART Astrea (France)
Réalité virtuelle
Une exploration de la grotte Chauvet, il y a 36 000 ans, avec pour guide la voix
de l’actrice Cécile de France. C’est dans les gorges de l’Ardèche, dans le sud de
la France, que nos ancêtres ont puisé les premiers chefs-d’œuvre de l’humanité,
donnant vie à leurs croyances. L’aube de l’art n’est pas seulement une visite, mais
une expérience de narration, suscitant des émotions et vous plongeant dans le
passé, reflétant la façon dont les Premiers Hommes ont été immergés dans leurs
grottes peintes.
Museum d’Histoire Naturelle

NOTRE DAME DE PARIS VR :
VOYAGE DANS LE PASSÉ Ubisoft Entertainment (France)

Eglise Saint Sauveur

Réalité virtuelle
Le 15 avril 2019, le monde assistait avec émotion à l’incendie qui a dévasté
Notre-Dame de Paris. Alors que le monument est fermé pour restauration, il est
néanmoins possible de le visiter grâce à l’expérience de réalité virtuelle d’Ubisoft.
Au cœur du jeu vidéo Assassin’s Creed Unity, sorti en 2014, la cathédrale NotreDame a été reconstituée grâce à 5000 heures de travail graphique, guidé par
des historiens. Le visiteur muni d’un casque de réalité virtuelle est invité à (re)
découvrir la cathédrale depuis différents points de vue, dont certains étaient
inaccessibles au public, au son du fameux orgue Cavaillé-Coll.

MONA LISA : BEYOND THE GLASS

Emissive (France)

Réalité virtuelle
Mona Lisa: Beyond the Glass est la première expérience en VR proposée au public
par le Musée du Louvre. Elle s’inscrit dans le cadre de l’exposition sur Léonard de
Vinci qui célèbre le 500ème anniversaire de la mort de l’artiste en France. Mona
Lisa: Beyond the Glass révèle les dernières recherches scientifiques concernant
l’innovation artistique de Léonard de Vinci et ses techniques et procédés de
peinture à travers une visualisation exceptionnelle en réalité virtuelle qui leur
donne vie.
Tour de la Chaîne
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6ème édition du PiXii Festival
18-23 juin 2022
La Rochelle
Muséum d’Histoire Naturelle

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
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L’innovation au sein de Sunny Side of the Doc 2022
Parallèlement au festival et aux installations présentées dans toute la ville, PiXii Festival c’est aussi des rencontres, des
échanges et des réflexions autour des enjeux de la réalité virtuelle au service du documentaire pendant les quatre jours
du marché professionnel international. Voici un aperçu des temps forts XR à ne pas manquer.

Les projets immersifs de demain
Sessions de pitchs

Clés de voûte de Sunny Side of the Doc et véritables enjeux pour la coproduction
internationale, les sessions de pitch demeurent l’un des moments les plus prisés du
marché. Deux sessions sont dédiées cette année aux formats.
Pitch Expériences Immersives [projets immersifs, XR, VR] : mardi 21 juin à 17h30
Pitch Digital Na(rra)tive Stories [projets conçus nativement pour les plateformes
digitales] : mercredi 22 juin à 11h30

PiXii Co-Création

PiXii Co-Création est le premier incubateur européen de projets immersifs, établi comme
une voie internationale de création numérique collaborative. Le thème choisi de la
« migration » englobe une grande variété de situations et de perspectives.
Les 4 projets immersifs muséaux incubés dans le cadre du programme européen PiXii CoCréation seront ici présentés.
Pitch PiXii Co-création : mardi 21 juin à 15h

Les conférences Industrie
Plus que jamais, les œuvres immersives ont besoin de soutiens forts qui leur permettent
une visibilité internationale… et de nouvelles sources de financement.

Océan XR

Etudes de cas, stratégies immersives autour du changement climatique et comment
l’immersion peut permettre une meilleure (re)connaissance de cette évolution planétaire.
Avec la participation du Musée national de la marine, Museum National d’Histoire naturelle, Fondation
Art Explora, Arsenal Corderie Royale, Musée maritime

lundi 20 juin à 15h30

XR for Impact : vrai impact ou gadget marketing ?

Par son potentiel d’immersion incroyable, la XR offre de réelles opportunités pour mieux comprendre les sujets sociaux,
environnementaux et politiques auprès d’une audience plus jeune et, souvent, plus connectée. Consommation
technologique mondiale, changement climatique ou encore droit à l’avortement, la XR dispose d’un impact encore
largement sous-estimé.
Avec la participation de InVR Space, Centre PHI, Infinite Frame Media

mercredi 22 juin à 15h30

NFT, blockchain et Metaverse : comment peuvent-ils remettre le visiteur sur le chemin du musée (réel) ?

NFT, blockchain et métavers font partie des enjeux majeurs de la stratégie des opérateurs culturels à la fois pour apporter
de la plus-value à l’expérience visiteur mais également pour accroître de potentielles sources de financement. Le projet
bruxellois « Fashion Show Art Nouveau », initié dans le cadre de la programmation Art Nouveau de Urban, montre que les
opérateurs culturels sont prêts à réinventer leur pratique pour engager leurs publics.
En collaboration avec Stereopsia et XR4Heritage

jeudi 23 juin à 10h30

7

LE DÉPARTEMENT, PARTENAIRE
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
SUNNY SIDE OF THE DOC 2022

Rendez-vous du 20 au 23 juin 2022 - www.sunnysideofthedoc.com
Du 20 au 23 juin prochains, la 33ème édition du Sunny Side of the Doc est à La Rochelle et sera
accompagnée de la 6ème édition du PiXii Festival ! L’objectif est de permettre la rencontre entre
les professionnels de l’industrie et d’offrir ainsi des opportunités riches et créatives via un marché
du documentaire qui se veut sans frontières.
Fidèle partenaire depuis 2006 (subvention de 20 000 € en 2022 pour le Festival Sunny Side Of The Doc/
PiXii Festival), le Département dans le cadre de sa politique de soutien à la production
cinématographique, audiovisuelle ou multimédia est une nouvelle fois au rendez-vous !

○○ Une politique au service de la culture

Depuis 2000, le Département accompagne la création audiovisuelle et
soutient le développement économique de cette filière. Aujourd'hui
avec l'entrée en application de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) seule la Région Nouvelle-Aquitaine est compétente dans le
domaine du soutien économique.

Le Département peut néanmoins poursuivre cette politique forte
et déterminée en faveur de la production cinématographique, audiovisuelle ou
multimédia dans le cadre du soutien à la culture, dès lors que les œuvres
culturelles sont validées par le Comité Régional des Experts longs-métrages,
courts-métrages et documentaires.

En 2022, le Département a soutenu 14 projets (fictions, courts-métrages, longs-métrages et documentaires)
pour un montant global de 374 000€. Ces créations, productions et tournages, contribuent indéniablement à
la promotion et à l'attractivité de la Charente-Maritime.

○○ Le fonds d’aide spécifique à la production documentaire

Le Département accompagne une dizaine de sociétés de productions charentaises-maritimes via son
fonds d’aide.

En 2022, le département de la Charente-Maritime a soutenu
la réalisation de 4 documentaires pour un montant de 43 000 euros.

Le Département soutient les actions et évènements visant à développer et valoriser le monde de la
création et de la diffusion culturelle, cinématographique et audiovisuelle.
● Création et production.
● Éducation Artistique, à la Diffusion Culturelle et au Développement des Publics.
● Rencontres, manifestations et festivals.
● L'exploitation cinématographique.
● Le patrimoine cinématographique.
Le Département organise …
● Le Festival des Festivals, une vitrine "patchwork" de la belle variété culturelle qu'offre la
Charente-Maritime via la programmation des festivals soutenus par notre collectivité.
● Des séances "Hors les Murs" dans le cadre de Festivals pour encourager la diffusion culturelle en
milieu rural.
● Des jurys de collégiens pour associer nos jeunes charentais-Maritimes à de beaux évènements
et leur faire découvrir l'envers du décor !
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FICHE PRESSE
La Rochelle, le 26 avril 2022

LA ROCHELLE : territoire d’image
L’Agglomération de La Rochelle, partenaire historique de Sunny Side of
the Doc, marque une nouvelle fois son soutien à la 33e édition du marché
international du documentaire et des expériences narratives qui se
déroulera du 20 au 23 juin 2022.
Sunny Side of the Doc est un des événements majeurs de La Rochelle, qui va
réunir plus de 2 000 professionnels internationaux. Il génère d’importantes
retombées économiques directes et indirectes pour l’ensemble du territoire.
Sa présence concourt au rayonnement et à l’attractivité de l’agglomération
de La Rochelle et conforte une filière professionnelle Image et numérique qui
représente 150 entreprises, près de 1 000 emplois et de 100 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
“New Voices - Place aux Nouvelles voix” sera le le fil conducteur de cette
33ème édition et permettra de faire émerger de nouveaux talents en
encourageant la diversité et la pluralité à l’écran.

© Julien Chauvet

La Rochelle est heureuse de s’associer également à la
6ème édition de PiXii festival international des cultures
digitales - gratuit et ouvert à tous. Il est cette année
jumelé avec la 2ème édition du Palais Augmenté. Cette
collaboration va permettre à La Rochelle d’accueillir une
production unique d’œuvres en réalité augmentée. Le
public aura le privilège de découvrir, des œuvres du
festival Palais Augmenté qui aura lieu simultanément à
Paris.
Suite au succès public de l’édition 2021 qui a réuni plus
d’un millier de festivaliers, le PiXii Festival poursuit sa
stratégie de présenter le meilleur de l’immersion
© Christophe Breschi
culturelle et propose un « parcours immersif au cœur de
La Rochelle » à travers 6 sites culturels et patrimoniaux parmi les plus emblématiques de La Rochelle,
l’occasion de mettre en avant les richesses de la belle cité maritime.

La Rochelle s’affirme depuis plus de dix ans comme un territoire d’image. Déjà terre de prédilection
des réalisateurs de cinéma depuis plus de cent ans avec Denys de la Patellière, Claude Sautet, Pierre
Granier-Deferre, ou encore Patrick Grandperret, La Rochelle est devenue au fil de l’histoire une vitrine
de la filière de l’image.
Grâce à la qualité des équipements avec l’Espace Encan ou
encore La Coursive, et de l’accueil conjugué à la réactivité
des collectivités, La Rochelle a su attirer et installer
durablement
des
manifestations
culturelles
et
professionnelles majeures comme Sunny Side of the Doc.
D’autres rendez-vous sont déjà solidement ancrés sur le
territoire comme le Festival La Rochelle Cinéma, deuxième
festival français en termes de fréquentation après celui de
Cannes avec environ 75 000 spectateurs, le Festival de fiction
TV, les Escales Documentaires ou encore le Festival du film
d’aventure, le Festival du film japonais, le Festival Zéro1…
© Julien Chauvet

BUREAU PRESSE / RESPONSABLES DES RELATIONS MEDIAS
Cabinet du Maire de La Rochelle et Président de la Communauté d’Agglomération
Géraldine de Oliveira - +33 (06) 78 82 95 04 - geraldine.de-oliveira@ville-larochelle.fr
Anne Michon - +33 (06) 17 01 43 72 - anne.michon@agglo-larochelle.fr
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Partenaires Officiels

Sites Culturels Partenaires

Partenaires Associés

Festivals Partenaires

Partenaires Média
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Pour plus d’informations sur Sunny Side of the Doc, PiXii Festival
et les demandes d’accréditations presse, visitez l’espace presse
en ligne.
Contact Presse :
Philippe Le Gall
phlegall75@gmail.com
+33 (0)6 62 38 20 56

pixii-larochelle.fr
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