
PALMARÈS

 
Le palmarès la quatrième édition du 360 Film Festival reflète la très 

grande vitalité de la création numérique dans les univers immersifs 

VR/AR/Grands Formats… Le Festival a reçu plus 140 créations en 

provenance de 27 pays et le Jury a opéré son choix parmi 31 œuvres 

retenues en compétition officielle… 
  



La qualité des créations étant particulièrement au rendez-vous du Festival 

2019, le Jury, présidé cette année par Gérard Krawczyk, et la Maison des 

Scénaristes - qui remettait le Prix du Meilleur Storytelling - ont dû 

beaucoup délibérer… Pour décerner ses 11 prix, le jury a avant tout pris en 

compte la qualité technique au service de la narration, en accord avec 

l’ADN du festival… 

  

Le Palmarès du 360 Film Festival, a été dévoilé à l’occasion d’une soirée 

de remise des prix le 5 Novembre aucœur du SATIS, lors du premier jour 

du Salon… 

  

  

Le Palmarès 2019 ! 

  

  

 

  

  



 

GRAND PRIX VR 

  

Le Cri 

  
Le Cri de Edvard Munch est repris partout. Ce 

visage déformé par la terreur a tant frappé les 

imaginaires qu’il est devenu le symbole universel 

de l’angoisse. Êtes-vous prêt à libérer les secrets du 

« cri » le plus célèbre de l’histoire de l’art ? Seul 

dans un musée désert, vous voilà en tête-à-tête avec 

l’oeuvre, mais oserezvous toucher le tableau ? 

Prenez garde, démons et fantômes s’extirpent de la 

toile et vous attirent au plus profond de la psyché 

torturée du maître. Avec la toile en point de départ, 

Le Cri VR propose de traverser les obsessions et 

l’oeuvre du peintre. Documentaire de Sandra 

Paugam, Charles Ayats / Produit par Fabienne 

Servan-Schreiber, David Bigiaoui, Cinété /Durée : 

15 min / Année : 2019 / Pays : France 

    

    

 

GRAND PRIX AR 

  

Insurrection 1944 

  
20 Août 1944. Alors que les alliés marchent sur 

Paris, le Colonel Rol- Tanguy installe son poste de 

commandement dans un abri à Denfert- Rochereau. 

Dès le lendemain, le PC transmet des instructions 

aux Parisien.ne.s par voix de presse afin 

d’encourager l’insurrection. Incarnez un journaliste 

du Franc-Tireur et partez à la rencontre de ces 

personnages qui ont fait l’histoire ! Plongez au 

coeur de la résistance avec l’expérience en réalité 

mixte #Insurrection1944 au Musée de la Libération 

de Paris, Général Leclerc, Jean Moulin. Expérience 

XR de RealCast / Produit par Paris Musées / Durée 

: 25 min / Année : 2019 / Pays : France 

    

    



 

GRAND PRIX GRAND 

FORMAT 

  

Áróra 

  
Spectacle du Planétarium de Reykjavik - Cette 

expérience immersive sur la beauté des aurores 

boréales propose un voyage à travers le temps et 

l’espace pour comprendre la science derrière les 

phénomènes et pour revivre l’histoire de nos 

ancêtres... Projection Dôme de Tommy Caron, 

Sarah Ouellet / Produit par Maryse de Lottinville, 

Thinkwell - Studio Montréal / Durée : 21 min / 

Année : 2019 / Pays : Canada 

    

    

 

MENTION SPÉCIALE DU 
JURY 

  

Décalcomanie 

  
Un jeune homme nommé X est un ouvrier d’usine. 

À son insu, il travaille sans se rendre compte à quel 

point ses conditions de travail sont misérables et 

dangereuses. Il pense que l’environnement de 

travail de l’usine est tout simplement ce qu’il 

devrait être. Il pense aussi qu’il n’a qu’à continuer à 

travailler dur… Fiction de Siyeon Kim / Produit par 

Seoeun Park / Durée : 33 min / Année : 2019 / Pays 

: Corée du Sud 

    

    



  

PRIX COUP DE COEUR - 

PLAINE COMMUNE  

  

East of the Rockies 

  
Une expérience narrative interactive de RA 

racontée du point de vue d’une jeune fille de 17 ans 

forcée de quitter son foyer pour vivre dans le camp 

d’internement japonais Slocan de la Colombie-

Britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Application mobile de Joy Kogawa / Produit par 

National Film Board of Canada, Jam3 / Durée : 40 

min / Année : 2019 / Pays : Canada 

    

    

  

PRIX 360 FILM FESTIVAL - 
MEILLEUR STORYTELLING  

  

Les Ailes de Mossoul 

  
Au milieu des ruines de Mossoul, un petit groupe 

de parapentistes tente tant bien que mal de 

retrouver une vie normale. Pendant que les 

djihadistes de l’État Islamique régnaient sur la ville, 

Captain Mohammed et ses amis ont dû cacher leur 

matériel pour échapper aux représailles. Trois ans 

après la libération de la ville, ils profitent de leur 

liberté retrouvée. De leurs quartiers dévastés à leurs 

espoirs de devenir champions du monde, ils nous 

confient leurs rêves et leurs souvenirs douloureux. 

Documentaire de Chloé Rochereuil, Hugo Clément 

/ Produit par TARGO, Konbini / Durée : 11 min / 

Année : 2019 / Pays : France 

    



    

  

PRIX 360 FILM FESTIVAL - 
MEILLEURE INTERACTIVITE 

/ INTEGRATION  
PRIX 360 FILM FESTIVAL - 

MEILLEURE IMMERSION 

  

Are we dead? 

  
Neuf ans après l’Infection, les humains tiennent 

tant bien que mal des hordes de morts-vivants à 

distance des métropoles et autres foyers de 

population. Le professeur Knollwick est un 

biochimiste de génie oeuvrant pour la puissante 

corporation Helix Industries, dont le but est de 

trouver un vaccin à l’épidémie. Knollwick a 

récemment mis au point un agent épigénétique 

désigné sous le nom de Thanasium : une substance 

verte et phosphorescente destinée à transformer les 

morts-vivants en supers-soldats dociles et 

surpuissants. Le Thanasium a été testé sur divers 

zombies capturés. Un faible pourcentage de sujets 

exposés au Thanasium (identifiés par le nom de 

code « Darwin ») exhibe deux traits particuliers : la 

capacité de régénérer ses membres instantanément 

ainsi qu’un semblant de conscience. Le jeu débute 

alors que quatre zombies Darwin sont rapatriés à la 

base secrète de Red Water, afin d’être examinés par 

le professeur Knollwick... À découvrir dans les 

salles Virtual Room. Escape Game crée et produit 

par Virtual Room / Durée : 55 min / Année : 2019 / 

Pays : France 

    

    



 

PRIX 360 FILM FESTIVAL - 
MEILLEURE IMAGE  

2nd Step 

  
L’homme a toujours cherché de nouveaux horizons. 

Seuls 12 astronautes ont quitté la Terre pour mettre 

le pied sur un autre corps céleste : la Lune. Dans ce 

film de réalité virtuelle intriguant (360° / 3D 

stéréo), le spectateur a l’occasion exceptionnelle de 

partir pour un voyage fascinant dans l’espace en 

visitant un certain nombre de décors passionnants 

de missions spatiales actuelles et futures, tels que le 

point d’atterrissage d’Apollo 11, la plateforme 

orbitale lunaire prévue et le créateur Shackleton au 

pôle Sud de la lune. Une expérience très intense et 

palpitante, accentuée par la belle musique de 

Debussy et Ravel ! Produit avec une richesse de 

détails sans précédent et avec l’expertise de 

l’Agence spatiale européenne (ESA). Documentaire 

de Joerg Courtial / Produit par Maria Courtial / 

Durée : 11 min / Année : 2018 / Pays : Allemagne 

   

   

 

 
 PRIX 360 FILM FESTIVAL - 

MEILLEUR SON 

Accused #2: Walter Sisulu 

  
Le monde a découvert Sisulu lors du procès de 

Rivonia, en 1963 et 1964. Mandela, l’accusé 

numéro 1, a lu un discours pour justifier le recours 

à la lutte armée. Sisulu, accusé numéro 2, a été le 

premier à subir un interrogatoire. Les archives 

sonores du procès, récemment exhumées par l’INA, 

nous permettent de revivre les cinq journées de son 

émouvant face à face avec un procureur redoutable, 

raciste et zélé. Sisulu, alors qu’il risquait la peine de 

mort, rend coup pour coup. Plongé dans le huit clos 

des audiences et dans la nuit de l’apartheid, le 

spectateur découvre le témoignage d’un personnage 

exceptionnel à un moment clé de l’histoire du XXe 

siècle. Documentaire de Nicolas Champeaux, Gilles 

Porte / Produit par Jérémy Pouilloux, Alexandre 

Hallier / Durée : 11 min / Année : 2019 / Pays : 

France 



    

    

  

PRIX 360 FILM FESTIVAL - 
MEILLEURE ANIMATION 

  

Toyland 

  
Crazy Monkey a fomenté un plan machiavélique et 

contrôle maintenant tous les autres jouets. Il se croit 

à nouveau le jouet préféré mais les choses 

pourraient changer grâce au courage d’un groupe de 

jouets résistants que vous rejoindrez, le meilleur 

commando de la pièce. C’est à vous de libérer la 

pièce ! À découvrir dans les salles Illucity. Escape 

Game de Jonathan Astruc / Produit par ILLUCITY, 

Backlight / Durée : 25 min / Année : 2019 / Pays : 

France 
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