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Du 10 mai au 17 juillet 2021

@GL Gaîté Lyrique

par Les Ailleurs et BNP Paribas

Ici et maintenant
l’immersion à la maison
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Les Ailleurs, en collaboration avec BNP Paribas  
vous présente Ici et maintenant, un programme  
d’œuvres de réalité virtuelle à regarder chez soi. 
Ce programme est accueilli par la Gaîté Lyrique,  
qui co-organise également le Festival Les Ailleurs,  
du 22 mai au 17 juillet 2021.
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Gaîté Lyrique
La Gaîté Lyrique, établissement culturel  
de la Ville de Paris est un lieu média qui  
met en lumière les cultures post-Internet.  
Ces pratiques artistiques, nées et transformées 
par Internet, sont ici exposées, mais aussi  
imaginées, fabriquées, expérimentées  
et transmises. Espace de découverte  
pour comprendre notre époque virtualisée,  
c’est aussi un lieu de fête, de créativité  
et de partage.

Les Ailleurs
Les Ailleurs, est un territoire d’expérimentation et 
de prise de parole sur nos modes de vie à travers 
le prisme des technologies immersives. Pendant 
3 mois, le festival s’installe au premier étage de la 
Gaîté Lyrique, nouvel espace dédié aux écritures 
immersives, audio et visuelles. La programmation, 
réalisée en partenariat avec Fabbula, articule  
une exposition d’œuvres numériques, des ateliers  
de découverte et des animations à destination  
de toutes et tous, explorant l’immersion sous 
toutes ses formes. Les Ailleurs est un festival  
imaginé par Fisheye, co-organisé par Fisheye  
et la Gaîté Lyrique, avec le soutien spécial  
de BNP Paribas.

BNP Paribas
BNP Paribas, co-créateur du VR Arles Festival 
et partenaire fondateur du Festival Les Ailleurs 
souhaite plus que jamais soutenir le cinéma  
dans ses évolutions, favoriser les nouvelles 
formes d’écriture et proposer ainsi à ses publics 
de nouvelles expériences, notamment à travers  
la réalité virtuelle grâce au VR Arles Festival  
et au Festival Les Ailleurs.

Fisheye
Curateur, éditeur, producteur et ingénieur  
culturel, Fisheye rassemble une communauté 
inégalée d’auteurs, de créateurs et d’ingénieurs 
du monde entier pour explorer toutes les formes 
d’expression par l’image, afin de promouvoir  
le patrimoine culturel de ses clients. Une curation 
notamment rendue possible par l’utilisation  
du hashtag #fisheyelemag cité plus de 1,3 million 
de fois par une communauté de créatifs partout 
dans le monde.  Fisheye collabore aussi bien  
avec des marques issues de l’univers du luxe ou  
de la technologie que des institutions publiques,  
des industriels ou des acteurs de l’innovation 
culturelle et sociétale.Fondé en 2013, par Benoît 
Baume, Fisheye offre aujourd’hui une galaxie  
de propositions résolument contemporaines  
qui regroupe des magazines, deux galeries  
(Arles et Paris), une maison d’édition,  
des activités de social media, d’influences  
digitales, de productions photos-vidéos  
et d’ingénierie culturelle immersive (réalité  
virtuelle, réalité augmentée, dont les festivals  
Les Ailleurs, Le Palais Augmenté et Paris 
Expériences Photo), ainsi qu’un fonds d’amorçage 
et incubateur de startups dédiées à l’image  
et à la culture, L’Agrandisseur.
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L’immersion à la maison 
À travers ce dispositif de location, il s’agit de multiplier les points d’accès  
à la réalité virtuelle et de proposer au plus grand nombre d’expérimenter  
ce dispositif directement dans son salon !

Pour en profiter c’est très simple :

Rendez-vous sur le site ici les Ailleurs, réservez votre casque de réalité  
virtuelle en ligne, renseignez votre adresse et faites-vous livrer le mardi ou  
le vendredi après-midi, selon vos envies pour faire l’expérience de la réalité 
virtuelle dans votre salon. Au programme, nous vous proposons une sélection 
exclusive de 7 expériences de Réalité Virtuelle sous la forme d’un Best-of 
regroupant 6 œuvres présentées aux dernières éditions du VR Arles Festival 
ainsi qu’une expérience à découvrir en avant-première et à retrouver au  
Festival Les Ailleurs du 22 mai au 17 juillet 2021 dans le nouvel espace  
d’exposition dédiés aux pratiques et écritures immersives de la Gaîté Lyrique. 

À LA GAÎTÉ LYRIQUE

Pour plus d’informations 
concernant le Festival  
Les Ailleurs, rendez-vous sur 
le site internet du Festival  
et sur la page Les Ailleurs 
de la Gaîté Lyrique, où vous 
pourrez découvrir la sélection 
et acheter votre billet pour  
l’un des 3 parcours proposés. 

À ARLES

Fondé en 2016 en parallèle 
des prestigieuses Rencontres 

de la Photographie, le VR 
Arles Festival offre pendant 
près de deux mois une fenêtre 
sur des œuvres immersives 
venues du monde entier  
et organise à la fin du mois  
d’août une résidence d’écriture  
dédiée aux narrations  
immersives en partenariat 
avec l’Institut Français. 

http://www.ici-les-ailleurs.myshopify.com
https://lesailleurs.art/
https://gaite-lyrique.net/evenement/les-ailleurs
https://www.rencontres-arles.com/
https://www.rencontres-arles.com/
https://www.vrarlesfestival.com/
https://www.vrarlesfestival.com/
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et de retour

Entretien

Les casques sont disponibles uniquement en livraison 
à domicile, par coursier. La livraison à votre domicile 
est proposée les mardis et vendredis entre 14h et 18h. 
Le ramassage est planifié 48h suivant la livraison, les 
lundis et jeudis entre 9h et 13h.
Pour toutes questions liées à l’utilisation du casque ou si 
vous rencontrez le moindre problème technique merci 
de nous écrire via la messagerie disponible sur la page 
Facebook du Festival Les Ailleurs.

Les casques et les contrôleurs de chaque 
pack sont récupérés et nettoyés en  
suivant un protocole d’hygiène minutieux.  
Le matériel est systématiquement  
désinfecté à la solution hydroalcoolique  
et mis en sacs scellés.
L’équipement est emballé dans deux sacs 
sans contact et la livraison est orchestrée 
de façon à ce qu’il n’y ait aucun contact  
physique entre vous et le coursier, dans  
le respect des gestes barrières. 
Votre sécurité est de la plus haute  
importance et nous respectons toutes les  
mesures d’hygiène pour vous offrir une  
expérience virtuelle, sereine et sûre. 

https://www.facebook.com/festivallesailleurs
https://www.facebook.com/festivallesailleurs


Programmation
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The Jellyfish
AUTEURS : MÉLODIE MOUSSET ET EDO FOUILLOUX
PRODUCTION : PATCHXR
FORMAT : RÉALITÉ VIRTUELLE | 2020 | SUISSE, FRANCE | 15 MINUTES

The Jellyfish est la nouvelle œuvre collaborative en réalité vir-
tuelle de Mélodie Mousset (HanaHana) et Edo Fouilloux. Sous 
l’eau, on y rencontre des créatures marines fantomatiques, qui 
bientôt s’animent quand on s’adresse à elles. Une invitation à 
chanter à travers elles et entrer en symbiose vibratoire avec les 
méduses, qui répondent en harmonie à la hauteur, la vibration et 
l’intensité de la voix du·de la participant·e.

Exclusivité Les Ailleurs
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Gloomy Eyes
AUTEURS : JORGE TERESO ET FERNANDO MALDONADO
PRODUCTION : ATLASV, 3DAR, ARTE FRANCE, RYOT, VIVE, HTC
FORMAT : VR 6DOF | 2019 | FRANCE, ARGENTINE, ÉTATS-UNIS, 
TAIWAN | 31 MINUTES (3 ÉPISODES) 

Quand le soleil en a eu assez de l’humanité, il a décidé de ne plus 
jamais se lever. L’obscurité a réveillé les morts. Un jeune zom-
bie du nom de Gloomy et son amie Nena, qui est bien vivante, 
tombent amoureux l’un de l’autre et tissent des liens si forts que 
l’homme le plus puissant est incapable de les briser. 

Avec la voix de Colin Farrell, Tahar Rahim.

Best-of du VR Arles 
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Battlescar: Punk  
was invented by girls

AUTEURS : MARTÍN ALLAIS ET NICO CASAVECCHIA
PRODUCTION : ATLAS V, ALBYON, 1STAVEMACHINE (UK)
EN CO-PRODUCTION : AVEC OCULUS, ARTE FRANCE, RYOT AVEC 
LE SOUTIEN DU CNC, KALEIDOSCOPE, AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
CINÉMA ET LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES.
FORMAT : VR 6DOF | 2021 | FRANCE | 32 MINUTES (ÉPISODES) 

New York, 1978, nous traversons une station de métro crasseuse 
lorsque ... WHOOSH ! Un wagon couvert de graffitis manque de 
nous faucher. La voix de Jehnny Beth remplit nos oreilles avec 
les mots de Lupe, la musique punk se déchaîne et ton niveau 
d’adrénaline est à son maximum. Battlescar est une trilogie en 
VR, d’une durée de 10 minutes par épisodes, qui vous plonge dans 
l’univers-punk de Lupe et Debbie, deux adolescentes fugueuses, 
où Debbie fera découvrir à Lupe, la scène punk rock et le monde 
underground d’Alphabet City. 

Best-of du VR Arles 
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I will sleep 
when I’m dead
AUTEUR  : JEANNE SUSPLUGAS
PRODUCTION : J. MIGUIRDITCHIAN
CO-PRODUCTION : NOTORYOU, EDIS, CHRONIQUES PROD, CNC-DICRÉAM, 
FESTIVAL ON, BOURSE ORANGE XR
DISTRIBUTION : LUCID REALITIES
FORMAT : RÉALITÉ VIRTUELLE | 2020 | FRANCE | 7 MINUTES 

« I will sleep when I’m dead ». Ces quelques mots que Jeanne 
Susplugas emprunte à Bon Jovi en disent long sur son travail, 
sur le cerveau et nos pensées si difficiles à dompter. Grâce à la 
« techno-magie » de la réalité virtuelle, le visiteur plonge dans 
une boîte crânienne entre neurones et synapses. Il se perd dans 
un labyrinthe infini et croise des « pensées » matérialisées par 
des dessins 2D et 3D. C’est un face à face intime, quasi psycha-
nalytique qui introduit une intensité et une expérience unique. 

* Projet présenté et soutenu dans le cadre de la résidence d’écriture 2019 du VR Arles Festival.

Best-of du VR Arles 
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Traveling 
While Black 
AUTEURS : RÉALISÉ PAR ROGER ROSS WILLIAMS,  
EN COLLABORATION AVEC FÉLIX LAJEUNESSE ET PAUL RAPHAËL
CO-RÉALISÉE PAR AYESHA NADARAJAH
PRODUCTION : FÉLIX & PAUL STUDIOS 
FORMAT : RÉALITÉ VIRTUELLE | 2018 | CANADA | 20 MINUTES  

En mettant au défi la façon dont la question raciale est comprise 
et abordée aux États-Unis, ce documentaire en réalité virtuelle 
immerge le spectateur dans la longue histoire des restrictions 
imposées aux Noirs américains et dans la création d’espaces 
sûrs dans nos communautés. 

Best-of du VR Arles 
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Sun Ladies 
AUTEURS : MARIA BELLO, CELINE TRICART, CHRISTIAN STEPHEN
PRODUCTION : LUCID DREAMS PRODUCTIONS
FORMAT : RÉALITÉ VIRTUELLE | 2018 | ETATS-UNIS | 7 MINUTES 

En 2014, les combattants de DAESH ont envahi l’Irak et ciblé 
la communauté Yazidi de Sinkar. Tous les hommes ont été tués 
et les femmes et les filles transformées en esclaves sexuelles. 
Certaines de ces femmes se sont échappées et ont formé une 
unité de combat entièrement féminine, appelée les Filles du So-
leil (« Sun Ladies ») , pour ramener leurs sœurs et protéger l’hon-
neur et la dignité de leur peuple. 
The Sun Ladies VR est un regard en profondeur sur le par-
cours personnel du capitaine des Sun Ladies, Xate Singali, de-
puis ses débuts comme célèbre chanteuse au Kurdistan jusqu’à 
sa nouvelle vie de soldat sur le front, risquant tout pour arrêter 
la violence exercée à l’encontre de son peuple. Le public sera 
confronté à cette question : « Qui serais-tu et que ferais-tu face 
à la violence extrême et inhumaine exercée à l’encontre de ceux 
que tu aimes ? » .

Best-of du VR Arles 
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Planet ∞  
AUTEURS : MOMOKO SETO
PRODUCTION : ARTE FRANCE, BARBEROUSSE FILMS, AWKEYE AVEC  
LA PARTICIPATION DU CNC FORMAT : 360 | 2017 | FRANCE | 6 MINUTES 

Planet ∞ prend part dans un monde en ruine, seuls les cham-
pignons et les moisissures poussent au milieu de cadavres 
gigantesques d’insectes desséchés.
Un changement météorologique se déclenche, la pluie irrigue 
cette planète aride jusqu’à la noyer progressivement. Dans l’eau 
naît alors un écosystème, peuplé de têtards carnivores géants. 
Plongé dans un espace aride puis aquatique, Planet ∞ propose 
de vivre une expérience multispatiale et atemporelle inouïe. 

Best-of du VR Arles 



Mode d’emploi
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« Ici et maintenant »

Le casque sera livré à votre porte, et pendant 48 heures, ces mondes virtuels, 
présentés par Les Ailleurs et BNP Paribas, seront à vous pour les explorer.
Votre pack comprend : 1 Oculus Quest 2  /  2 contrôleurs  /  1 chargeur. 

AVERTISSEMENTS

Ne pas laisser les verres  
optiques la lumière directe  
du soleil. Une exposition  
directe à la lumière du soleil 
peut endommager le casque 
Toute utilisation prolongée  
par des enfants de 13 ans  
ou plus doit être évitée.  
Merci de lire attentivement  
ce document avant d’utiliser  
le casque. N’hésitez pas à  
nous contacter si vous avez 
des questions. 

PRÉCAUTION DE RETOUR

Veuillez éteindre le casque  
et le recharger  avant  
de le renvoyer, si possible.

1. Appuyez sur le bouton situé sur le côté 
droit du casque pendant deux secondes  
pour l’allumer.
2.  Assurez-vous d'avoir suffisamment  
d'espace pour vous tenir debout et marcher 
sans vous heurter à un objet physique. 
3.  Ajuster le casque à votre tour de tête  
à l’aide des languettes repositionnables  
au dessus et sur les deux côtés du casque
4.  Ajuster le casque à votre vue : les lentilles 
ont trois positions possibles, déplacez-le vers  
la gauche ou vers la droite pour une image  
plus nette.

5.  Suivez les indications dans le casque,  
et créez la zone jouable (Guardian) à l'aide  
des contrôleurs.
6.  Ensuite, vous êtes dans le menu Oculus. 
La gâchette située à l'arrière des contrôleurs 
peut être utilisée pour naviguer dans le menu 
et sélectionner des expériences.
7.  Choisissez "Bibliothèque" en bas de 
l’écran. La sélection se trouve dans "Sources 
inconnues", car il s'agit d'exclusivités inédites. 
Si vous souhaitez quitter une expérience,  
appuyez sur le bouton d'accueil (logo Oculus) 
de votre contrôleur droit (R).
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@GL Gaîté Lyrique


