RESULTATS JURYS EXPERIENCES INTERACTIVES
1ère SESSION 2015
Nouveaux médias et œuvres interactives
Nom du projet : Too big
Porteur du projet : Melting productions, Paris
Synopsis : Superman qui joue au toréador avec Batman
ou des joueurs de curling qui se font avaler par un
aspirateur géant, dans TOO BIG, l'absurde est parToo et
Toojours là !
Auteur : Yildrim Firat,
Partenaires : Vertical (Tourcoing), SACD 2.0,
Montant alloué : Une aide au développement de 10 000 €

Nom du projet : Find me in Kakuma
Porteur du projet : Zéro de conduite productions, Lille
Synopsis : Documentaire interactif sur le camp de Kakuma, l’un
des plus grands camps de réfugiés que compte la Corne de
l’Afrique. 4 primo-arrivants sur 5 sont des mineurs non
accompagnés, la plupart du temps ils ont perdu le contact avec
leurs parents et cherchent à les retrouver. Le projet fait suite à
une application à destination des réfugiés et à un long métrage
« Emergency exit » dont la sortie est prévue fin 2015. Les trois
médias
(long
métrage,
appli
et
documentaire
web) s’imbriquent et amplifient le sujet du regroupement
familial des réfugiés de Kakuma. Le documentaire interactif est « gamifié », à la façon d’un jeu
d’investigation, pour être immersif et engager le public jusqu’à un appel aux dons. Il est conçu
comme un écosystème vivant, pour capter une empreinte dynamique des réfugiés et de la vie du
camp, grâce entre autre à la mise en place d’une bio map constituée par les réfugiés, à l’actualisation
des informations en temps réel et à la possibilité de commenter les films directement sur le média.
Auteure : Fabienne Giezendanner, Partenaires : Œil pour Œil (Lille), Cassettes for Timescape (Be),
VAF,
Montant alloué : Une aide au développement de 10 000 €

Nom du projet : Amours interdites
Porteur du projet : Baozi productions, Paris
Synopsis : L’amour est un révélateur des êtres
humains, de leurs cultures et des pays où ils
vivent. Quand elles deviennent impossibles, les
histoires
d’amour
éclairent
les
dysfonctionnements politiques, religieux ou
économiques des sociétés. Ce sont des histoires
de Roméo et Juliette contemporains que nous
souhaitons raconter, pour ce qu’elles révèlent du monde. Autant de tragédies intimes qui
permettent de dessiner les rapports de force entre les individus et les pouvoirs institutionnels,
sociaux et culturels. « Amours Interdites » est un projet transmédia, décliné sur des supports
différents (antenne, presse, site internet dédié, sites d’information et d’ONG, beau livre), en France
et à l’étranger (en versions française, allemande et anglaise), et selon des temporalités spécifiques à
chacun des supports. Chaque média développera un contenu narratif adapté à son public, proposant
autant de regards uniques et complémentaires sur la série, et favorisant ainsi la circulation de
l’audience d’un media à l’autre.
Auteurs : Séverine Bardon, Anne Loussouarn, Alami Feurat
Partenaires : Impala Webstudio (Roubaix), ARTE,
Montant alloué : 35 000 €

Nom du projet : Faites vos jeux
Porteur du projet : La générale de production, Paris
Synopsis : Septembre 2017... Luxembourg… Dans
le hall de l’hôtel Mélia, on croise ce jour-là de
nombreuses personnalités du monde du sport et
de la politique réunis pour designer la ville
organisatrice des prochains Jeux Olympiques
d’été. Dans les couloirs feutrés de l’hôtel, on
discute, on promet, on spécule en secret. Car si
l’attribution des Jeux scelle le sort de Paris et Bombay, les deux dernières villes en lice, elle scelle
aussi celui d’autres enjeux insoupçonnés et très éloignés de l’épicentre olympique. Entouré de
conseillers, le Président français monte dans le grand ascenseur. Qui aller voir ? Quels mots utiliser
pour convaincre celles et ceux qui feront la différence ? Le compte à rebours a démarré… Son
téléphone vibre... C’est sa fille... Décrocher ou ne pas décrocher ? Et si cet évènement anecdotique,
cette décision a priori sans grande conséquence, pouvait littéralement changer le cours des choses.
«Faites Vos Jeux» est une fiction bi-média diffusée sous sa forme linéaire en 3x20’ à l’antenne sur
France 4 et sous sa forme interactive en ligne sur des durées d’expérience de 20’ rejouables, pour
une durée totale de 100’. Sous sa forme interactive, cette fiction est à vivre au casque, avec une
interaction basée sur les potentialités du son binaural.
Auteurs: Marc Gibaja, Gilles Porte

Montant alloué : 20 000 €

Nom du projet : Wei or die
Porteur du projet : Cinétévé, Paris
Synopsis : Au cours d’un WEI, week-end
d’intégration de grande école de commerce, le
corps d’un jeune homme est retrouvé noyé au
bord d’un étang. Appelés sur les lieux, les
policiers interrogent les étudiants et font face
à des récits trop contradictoires pour qu’ils
acceptent la thèse de l’accident. Les
enquêteurs décident de confisquer toutes les
images et tous les films réalisés par les étudiants durant le week-end, pour tenter de lever les zones
d’ombre et de rétablir la vérité.
Auteurs : Simon Bouisson et Olivier Demangel
Partenaires : Keblow (Lille), France TV, CNC, CICLIC…
Montant alloué : 25 000 €

Nom du projet : Terra Incognita application
Porteur du projet : Un goût d’illusion, Montpellier
Synopsis : Une carte du monde est présentée
sur une surface tactile manipulable par le
public. La carte n’a ni échelle, ni légende. Elle
est entièrement blanche, seules les lignes de
côtes, les lacs et les îles apparaissent. Des noms
de lieux (toponymes) s’affichent au gré de nos
déplacements : un lac triste, une baie blanche,
un col impossible, une vallée merveilleuse... Ces
noms descriptifs sont les appellations officielles de lieux dans le monde. Ils témoignent du paysage
autant qu’ils appellent à l’imaginaire. C’est une carte de géographie ‘‘sans l’histoire’’, proposant une
vision du monde purement paysagère et rendue poétique par les noms même des lieux. On peut se
déplacer sur cette carte à toutes les échelles, faisant apparaître des noms de lieux différents. Le
déplacement se fait grâce aux mouvements de nos doigts mais également par association de sens,
proposant ainsi une navigation par le langage.
Auteure : Pauline Delwaulle
Partenaire : Association subjectile (Valenciennes), Fuzzy Frequency (Lille), INRIA
Montant alloué : 20 000 € + 10 000 € de Bonus Recherche

Nom du projet : Le concert ou l’impossible audience
Porteur du projet : Acnot, Lille
Synopsis : « Le concert ou l’impossible
audience » est une installation filmique
interactive, une «mise en abyme», une fiction
algorithmique où de vrais acteurs – un
chanteur et un pianiste - réagissent en temps
réel et de façon logique à ce qui se passe en
face de l'écran. Ce qui est proposé est
l'expérience d'une situation dont nous
aurions espéré ne pas faire l'expérience: être
la cause de l'arrêt brutal d'une performance
et d'être clairement identifié comme telle. Il
est de notre relation avec le spectacle qui est mis en question. Cette relation est réelle, intime,
gênante et drôle en même temps.
Montant alloué : 20 000 €
Auteur : Christophe Gérard,
Partenaire(s) : Critical Space (GB), Les yeux d’Argos (Lille), Gorgone, (Lille), …

Jeux vidéo
Nom du projet : Alisborë
Porteur du projet : CCCP, Tourcoing
Synopsis : Alisborë est un jeu d’aventure/arcade monojoueur sur PC et
mobile où le joueur contrôle un petit manchot qui s’est mis en tête d’aller
observer une Aurore Boréale. Pour cela il va devoir faire un long voyage
initiatique et poétique sur l’île imaginaire d’Alisborë, à travers les murs de
glace ancestraux, les plaines de neige immaculées et les lacs souterrains à
la faune extraordinaire.
Montant alloué : 50 000 €

Nom du projet : Blacksad
Porteur du projet : YS Interactive, Valenciennes
Synopsis : Blacksad est un jeu d’aventure narratif adapté
de la bande dessinée à succès « Blacksad », parue en 5
épisodes aux éditions Dargaud. Le joueur incarne pour la
première fois John Blacksad, le célèbre chat détective qui
doit, au fil des 2 épisodes de cette première saison,
résoudre une affaire louche. Le jeu, destiné à un public
adulte, reprend dans une intrigue inédite, tous les
ingrédients qui ont fait le succès de la série : ambiance
noire et nostalgique, personnages animaliers, histoire
sensible, rebondissements, enquête et choix moraux.
Montant alloué : 50 000 €

Médiation culturelle
Nom du projet : Bibliostream
Porteur du projet : Book d’oreille, Lille
Synopsis : BIBLIOSTREAM, un service en ligne de
consultation dédié au livre audio dématérialisé
pour les établissements de lecture publique. Le
caractère innovant de ce dispositif de streaming
réside dans le niveau de simplicité et
d’accessibilité qu’il garantit aux usagers, avec la
possibilité d’y greffer des fonctions de lecture
inédites : mémorisation de la position de lecture,
synchronisation audiobook et ebook,
synchronisation audio et image fixe.
Montant alloué : 40 000 € + 10 000 € de Bonus Recherche
Partenaires : Editions Gallimard, Archimed, Geriico,…

