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INNOVATION, XR ET CONTENUS IMMERSIFS
AU COEUR DE SUNNY SIDE OF THE DOC 2023 (19-22 JUIN 2023)

PIXII FESTIVAL S’INSTALLE
A LA ROCHELLE DU 19 AU 22 OCTOBRE 2023

La Rochelle, le 14 mars 2023 - Sunny Side of the Doc, l’événement de juin dédié à la communauté
internationale du documentaire (19-22 juin, La Rochelle), lève aujourd’hui le voile sur le volet
Innovation de son édition 2023 avec une série de rencontres entièrement dédiées aux expériences
innovantes et nouvelles narrations. PiXii, le festival international des cultures digitales - gratuit et
ouvert à tous – devient un rendez-vous d’automne et se tiendra du 19 au 22 octobre à La Rochelle.

Sunny Side of the Doc 2023 étend et enrichit son offre autour de l'innovation pour les professionnels
du secteur. Avec pour objectif de mettre en avant la création et l'innovation internationale,
l’événement de juin sera une nouvelle grande occasion de rassembler producteurs, studios,
institutions culturelles, créateurs, diffuseurs et décideurs.

Dans cette nouvelle configuration, le volet Innovation se déroulera tout au long des quatre jours du
marché. Des experts du monde entier seront réunis autour de conférences, de masterclasses et
d’études de cas, et aborderont les principaux défis de l'industrie liés à l'innovation et plus
particulièrement à la XR. Parmi les sujets abordés : Qui sont les publics des expériences
immersives ? ; Les défis de l'adaptation sonore - du Doc au Podcast et vice-versa ; Quels défis
créatifs pour les nouvelles narrations ? La parole des réalisateurs, des créateurs, etc.

https://www.sunnysideofthedoc.com/fr/
https://www.pixii-larochelle.fr/
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La question des Publics sera au centre de toutes les attentions cette année, mais aussi la
distribution, l’adaptation, les expositions immersives, impacts et financements. De plus, un espace
VR présentera une sélection des meilleurs projets de l'année.

« En séparant les activités grand public du volet professionnel, notre ambition est de répondre au
mieux aux attentes de chacune de ces cibles. Ainsi, nous souhaitons dès l’édition 2023 de Sunny
Side of the Doc multiplier les ponts entre les documentaires linéaires, les expériences numériques
et toutes les formes innovantes de narration du réel. Ces passerelles sont empruntées par un
nombre croissant d’acteurs du secteur, et Sunny Side se doit de refléter, d’accompagner et
d’anticiper ces évolutions » déclare Mathieu Béjot, Directeur de la stratégie et du développement
de Sunny Side of the Doc.

L’Appel à Projets de Sunny Side of the Doc 2023 ouvre le 16 mars et court jusqu’au 6 avril. En
soumettant leur projet à l'une des sessions de pitch, les porteurs de projet démarrent un véritable
parcours, allant du mentorat par des experts du secteur à l'accès exclusif à un public professionnel
qualifié et diversifié, en passant par des opportunités de coproduction financière, artistique et
commerciale. Cette année et pour la première fois, les sept sessions de pitch accueillent les projets
de documentaires en version numérique et XR, mettant à portée de main des approches
innovantes. Pour plus d’informations, cliquez ici.

PiXii Festival, nouveau rendez-vous d’automne pour le grand public

Pour sa 7ème édition, PiXii Festival - organisé par Sunny Side of the Doc - devient un événement
exclusivement tourné vers le grand public en quête du meilleur de l’immersion culturelle. Le festival
se déroulera dorénavant chaque année à l’automne, dans les sites emblématiques de la ville de La
Rochelle, et s’étendra sur le territoire charentais. Depuis sa création en 2017, PiXii Festival réunit à
chaque édition 2000 festivaliers venus tester de nouvelles expériences immersives.

« En 2023, PiXii Festival s'engage à mettre en lumière la création documentaire sous toutes ses
formes innovantes ainsi que ses auteurs et autrices, professionnels de la narration » déclare Maïté
Labat, Programmatrice Innovation & Expériences Numériques au sein de l’équipe Sunny Side of the
Doc. « PiXii Festival a pour objectif de jouer un ro ̂le de premier plan dans la de ́couverte, la
circulation et l’acce ̀s aux cultures digitales pour le grand public, dans un dialogue constant avec le
patrimoine historique et naturel de La Rochelle. La programmation internationale du Festival
s’adressera ainsi a ̀ tous les publics dans leur diversité : adultes, famille, jeune public, novices et
passionne ́s mais aussi cre ́ateurs en de ́veloppement et scolaires. »

Au cœur du nouveau dispositif, PiXii Festival poursuit son action avec une présence à l’année sur le
terrain de l’e ́ducation à l'image. Le festival construit une offre pe ́dagogique annuelle sur 2023 et
2024 pour toute l’agglome ́ration et au-dela ̀. En partenariat avec les acteurs de l’e ́ducation, des
ateliers d'éducation artistique et culturelle (EAC) seront propose ́s à ces e ́tablissements scolaires
autour de the ̀mes a ̀ impact, axés sur la rencontre avec les œuvres, les documentaires, les
technologies immersives et la transmission. Une attention est aussi donnée aux publics éloignés en
développant notamment des actions dans les centres socioculturels et les quartiers prioritaires.

Pour plus d’informations sur Sunny Side of the Doc et PiXii Festival 2023

et les demandes d’accréditations presse, visitez l’espace presse en ligne

Cliquez ICI pour accéder au Kit Média #SSD23

2

https://www.sunnysideofthedoc.com/fr/appel-a-projets/appel-a-projets-ssd23/
https://www.sunnysideofthedoc.com/fr/espace-presse/
https://www.sunnysideofthedoc.com/fr/espace-presse/
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Notes pour les éditeurs:

Sunny Side of the Doc est la communauté et le marché professionnel international dédiés au documentaire
linéaire et non-linéaire. Chaque année, en juin, un événement spécifique réunit des décideurs, des producteurs,
des réalisateurs, des agents de vente et des bailleurs de fonds pour soutenir le financement international de
projets documentaires et la circulation de programmes achevés. Le marché de 4 jours offre des opportunités
uniques de création, d'affaires et de networking aux plus de 2200 participants venant de 60 pays, grâce à un
programme mêlant sessions de pitching de haut niveau, panels sur les dernières tendances du secteur et une
halle d'exposition. La 34ème édition de Sunny Side of the Doc se tiendra à La Rochelle du 19 au 22 juin 2023. Doc
Services, la société organisatrice de Sunny Side of the Doc, est membre de 1% pour la Planète.

Contact Presse :
Philippe Le Gall // Fama Volat

plegall@fama-volat.com
+33 (0)6 62 38 20 56

3

https://www.sunnysideofthedoc.com/fr/
mailto:plegall@fama-volat.com

