Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE

(Welcome to the other side)

Welcome to the other side
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

Clap & Zap Production

Partenaire(s)

Tagego / Holodia

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Regardez un court métrage à 360°
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

Photo ou illustration du
projet

Copyright Clap & Zap Production et Tagego

Faites vivre une nouvelle expérience à vos clients.
Nous vous proposons une immersion en 360°, au travers de nos lunettes VR.
Vous disposerez d’une solution clé en main et complète.
Nous vous proposons de réaliser des vidéos immersives, en prise de vue réelle ou accompagnée
d’images de synthèses.
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Le tout avec une mise en scène de votre produit ou film, mettant votre client au cœur de l’histoire.
Immer-cine, s’applique autant pour le film de fiction, la série, le documentaire, la publicité ou les
reconstitutions historiques.
N’hésitez plus, contactez-nous !
Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :

Introduction
•

•

•

•

Les sociétés Holodia (Strasbourg) et Clap & Zap Production (Cannes) se sont associées pour
créer l’un des premier court métrage français en réalité virtuelle constitué d'images réelles.
Nous avons nommé ce nouvel art l'Immerciné.
Qu'est-ce que l'Immerciné? C'est un film immersif que vous pouvez voir en portant un casque
de réalité virtuelle (oculus rift, ou un casque ou vous pouvez insérer votre smartphone) avec
d'authentiques acteurs qui interagissent avec vous: vous avez une vision à 360° stéréo et 3D,
ce qui reconstitue au plus près un environnement réel.
L'immerciné est né de la fusion entre deux sociétés, Holodia, ingénieurs spécialistes de la
réalité virtuelle en image de synthèse et Clap & Zap Production, une société constituée
d'artistes réalisateurs, scénaristes qui ont imaginé très rapidement un scénario et une mise
en scène pour ce film « Welcome to the other side » (2min).
La réalité virtuelle, un enjeu économique déterminant
Partout dans le monde, les expériences de réalité virtuelle se multiplient. Tout les domaines
sont concernés. Imaginez que de simple spectateur d’une vidéo, vous devenez un spectateur
actif, immerger dans la vidéo. C’est ce que propose 2016. Année où les plus grandes marques
vont inonder le marché de leur casque permettant l’immersion dans des vidéos à 360°.
Oculus Rift (Facebook, le Gear (Samsung), HTC Vive, Morpheus (Sony) et de nouveaux
arrivant vont changer la donne.
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•

Les américains parlent de « Key change ». Internet s’apprête à prendre un coup de vieux. Et
notre bonne vieille France à prendre un nouveau retard considérable. Clap & Zap Production a
décidé de ne pas rater ce nouvel élan économique. Nous sommes déjà prêt à vous le faire
partager, en région Paca et dans toute la France. Nos nombreux partenaires nous rejoignent
sous la bannière de l' »Immerciné ». Nous travaillons à proposer les meilleurs outils et
services pour ce nouveau média et restons à votre disposition pour vous aider à préparer ce
changement. Vous pouvez nous contacter pour effectuer une démonstration. Nous vous
guiderons pour adapter vos besoins à ce nouveau procédé révolutionnaire.
Présence, événements

L’immerciné, present à la 68ème edition du Festival International du Film de Cannes
L’immerciné, present au Cannes Lions Innovation 2015: https://vimeo.com/131946040
Lors de l’annonce de la labellisation French Tech Côte D’azur à la Roseraie, monsieur le Maire a pu
visionner notre travail et nous faire part de ses félicitations.
Explication de l’Immerciné lors de l’Innovative city à Nice: https://vimeo.com/131702160
En savoir plus:
http://clapzap.com/?cat=12&lang=fr
http://www.immer-cine.com/

ORGANISME :
Clap
&
Production :

Site Web

Zap

Clap & Zap Production est une société de production audiovisuelle. Nous
produisons des films de fictions sur tout support, dont maintenant la réalité
virtuelle
•
Nous sommes des équipes d’artistes capable de créer des contenus
vidéo intéressants
•
Nous pouvons présenter la réalité virtuelle au grand publique et
aux scolaires, les initier vers les métiers créatifs qui utilisent les
nouvelles technologies
•
Nous sommes des producteurs de vidéos
•
Nous innovons les contenus en réalité virtuelle en étant pointu
sur la partie scénaristique
Nous participons à la fête de la science afin d’y découvrir d’autres
innovation, et trouver des partenaires intéressés par la réalité virtuelle dans
leur domaine.
http://www.clapzap.com/
http://www.immer-cine.com/

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

Clap & Zap Production
Clavier Maud
06 74 26 33 60
Maud.clavier@clapzap.com
11 bis av Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca
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