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Malgré tous les efforts mis en oeuvre pour préparer cette 
publication, nous déclinons toute responsabilité quant à 
l’exactitude des informations, références, recommandations 
et pour toute erreur d’impression.  
 
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication 
ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, 
ni transmise ou traduite, sans l’autorisation écrite du 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France en Belgique.

Ce livret est imprimé avec du papier recyclé. Ne pas jeter 
sur la voie publique. 

L’Ambassade de France en Belgique organise « France 
XR – Showcase en Belgique », une plateforme unique 
permettant aux professionnels belges des secteurs de 
la culture, du patrimoine, de l’audiovisuel et du tourisme 
de tester les dernières innovations françaises en matière 
d’expériences immersives, de médiation et d’ingénierie 
numérique culturelle.

Dix entreprises françaises de premier plan, primées dans de 
nombreux événements internationaux, présenteront leurs 
dernières créations, répondant aux enjeux de médiation et 
de développement des publics.
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Comme tous les acteurs du champ culturel, 
les musées et les institutions artistiques, 
les sites patrimoniaux et touristiques, 
doivent composer avec le bouleversement 
numérique des usages et répondre 
à l’émergence de la demande d’une 
autre relation à la connaissance, d’autres 
formats de narration et de mobilisation 
des sens. Les publics attendent de leur 
part une expérience à la fois inclusive et 
interactive, dont l’effet est de transformer 
profondément les processus usuels de 
médiation et de transmission des savoirs.

En moins de sept ans a émergé une 
multitude de studios et de sociétés 
de production dans le domaine des 
réalités virtuelles, qui forme désormais 
un écosystème nouveau, en mutation 
constante. Expéditions immersives, 
installations interactives, guides virtuels, 
expositions augmentées sont autant 
de propositions originales, lesquelles 
contribuent à valoriser et revitaliser les 
lieux de culture et de patrimoine.

Pour les acteurs des mondes culturel 
et touristique, les défis sont nombreux, 
comme les interrogations sur la nature 
même des propositions à inventer : par 
où commencer ? Quels professionnels 
contacter ? Quelles technologies privilégier 
? Quels financements mobiliser ? Quels 
partenariats et quel dialogue nouer 
avec les producteurs de contenus XR? 
Comment user des dispositifs immersifs 
au regard de leurs missions scientifiques, 
non pas pour remplacer celles-ci, mais 
bien pour les enrichir ?

Dans le cadre de sa mission dédiée 
aux industries créatives et culturelles, 
l’Ambassade de France en Belgique a 
souhaité proposer une rencontre inédite 
entre les acteurs majeurs de la scène belge 
avec plusieurs studios et producteurs 
de contenus XR qui figurent parmi les 
plus innovants en France. Leur maturité, 
leur connaissance fine des mondes 
culturels, leur expérience désormais 
confirmée des attentes et des enjeux de 
ces institutions, leur capacité à répondre 
à leurs critères scientifiques, leur ont valu 
une reconnaissance internationale. A vous 
désormais de découvrir leurs créations 
les plus récentes et d’échanger avec ces 
10 entreprises françaises leaders dans 
le secteur, afin d’imaginer ensemble de 
fructueuses pistes de coopération.

Thomas Michelon
Conseiller de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France en Belgique

Thomas Michelon
Cultural and scientific counselor
French Embassy in Belgium

Just like all players in the cultural field, 
museums and artistic institutions, heri-
tage and tourist sites, must accept the 
digital upheaval of uses and respond to 
the emergence of demand for a different 
relationship to knowledge, other formats 
of narration and the mobilisation of the 
senses. Audiences expect an experience 
from them that is both inclusive and inte-
ractive, whose effect is to profoundly trans-
form the usual processes of mediation and 
transmission of knowledge.
In less than seven years, many studios and 
production companies have emerged in 
the field of virtual reality which now forms 
a new, constantly changing ecosystem. 
Immersive expeditions, interactive instal-
lations, virtual guides and augmented ex-
hibitions are all original proposals, which 
help to enhance and revitalise places of 
culture and heritage.

For players in the cultural and tourism 
worlds, there are many challenges, such as 
questions about the very nature of the pro-
posals to be invented: where do we start? 
Which professionals should we contact? 
Which technologies should we favour? 
What funding should be mobilised? What 
partnerships and what dialogue should 
be established with XR content produ-
cers? How can we use immersive devices 
to benefit their scientific missions, not to 
replace them but to enrich them?
As part of its mission dedicated to creative 
and cultural industries, the French Embas-
sy in Belgium wanted to offer an unpre-
cedented meeting between the major 
players on the Belgian scene with several 
studios and producers of XR content which 
are among the most innovative in France. 
Their maturity, their in-depth knowledge 
of the cultural worlds, their now confir-
med experience of the expectations and 
challenges of these institutions and their 
ability to meet their scientific criteria have 
earned them international recognition. 
Now it’s your turn to discover their most re-
cent creations and collaborate with these 
ten leading French companies in the sec-
tor, in order to jointly imagine fruitful ave-
nues of cooperation.

Édito
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16h40

10h15

10h

17h45

12h30

Séquence Pitch –  Présentation des entreprises françaises  

Table ronde – Explorer les collaborations possibles entre 
producteurs, creative technologists et institutions cultu-
relles 

Mots d’introduction  

Conférence  – La culture au défi de l’intelligence artificielle  

Déjeuner (places limitées)      

Les professionnels invités pourront expérimenter les productions et les services proposés par les 
entreprises françaises, toute la journée, dans un espace dédié. 

• Novelab - Emma Genet, Responsable administrative et productrice
• Innerspace VR – Richard Turco, Directeur général
• Lucid Realities – Alexandre Roux, Responsable distribution
• Noovae – Marie Rousseau, Directrice générale / associée
• VRrOOm – Maud Clavier, Directrice générale
• Ask Mona – Cécine Cauderlier, Responsable du développement
• ENTER.Black – Maryam Pollyn, Responsable du développement
• Histovery – Mathilde Michaut, Directrice de la communication
• Diversion Cinema – Agata Di Tommaso, Festival manager
• Naki Power – Cyriane de Saporta, Responsable commerciale

Modérée par Marine Haverland, avec Géraldine Bueken (XR4Heritage),        
Margherita Balzerani (Louvre-Lens Vallée), Alexandre Roux (Lucid Realities), 
François Fripiat (Demute).

• Edouard Meier, Directeur de Pali Pali 
• Thomas Michelon, Conseiller de coopération et d’action culturelle de 

l’Ambassade de France en Belgique

Valentin Schmite, co-fondateur d’Ask Mona 

18h15

14h

17h30

Réception

Espace VR et démos

Mots d’introduction  

Séquence Pitch –  Présentation des entreprises françaises  

• Gérôme Vanherf, Directeur de La Grand Poste
• Thomas Michelon, Conseiller de coopération et d’action culturelle de 

l’Ambassade de France en Belgique

• Novelab - Emma Genet, Responsable administrative et productrice
• Innerspace VR – Richard Turco, Directeur général
• Lucid Realities – Alexandre Roux, Responsable distribution
• Noovae – Marie Rousseau, Directrice générale / associée
• Ask Mona – Cécine Cauderlier, Responsable du développement
• ENTER.Black – Maryam Pollyn, Responsable du développement
• Histovery – Mathilde Michaut, Directrice de la communication

18h Réception

A travers plusieurs études de cas, cette table ronde explorera les collabo-
rations possibles entre les institutions culturelles et les concepteurs, pro-
ducteurs, creative technologists. Qui initie les projets ? Comment sont-ils 
financés ? S’agit-il d’œuvres de commande ou de véritables collaborations 
artistiques ? Comment l’institution s’implique-t-elle dans le processus créa-
tif ? Quelles sont les types d’œuvres et de technologies qui sont attendus ? 
Quel est le futur de ces collaborations ? L’objectif de cette table ronde est 
de passer en revue différents types de collaboration de manière à mettre en 
avant les bonnes pratiques et à envisager le futur de la création immersive 
pour les institutions culturelles. 

Les professionnels invités pourront expérimenter les productions et les services proposés par les 
entreprises françaises, toute la journée, dans un espace dédié. 

Espace VR et démos
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11h à
12h

15h à
16h

Venez à leur rencontre

Le Pavillon France sera installé au cœur du Creative Village B2B du KIKK Festival. Deux moments 
privilégiés  sont prévus pour échanger avec les 8 entreprises de la Délégation « France XR ».  

14h10 à
14h50

8h30 Vendredi 28 octobre - Espace pro du KIKK Festival,  
Creative Village B2B

Jeudi 27 octobre - La Bourse

A l’occasion de la 11 ème édition du KIKK Festival, l’Ambassade de France en Belgique, le ministère 
français de la Culture, Business France, Minalogic, 104factory et leurs partenaires rassemblent pour la 
première fois à Namur au sein d’un « Pavillon France » 29 entreprises françaises de premier plan du 
secteur des Industries Culturelles et Créatives (ICC).

Les professionnels internationaux du secteur numérique pourront rencontrer différents écosystèmes 
français créatifs et des entreprises innovantes provenant d’horizons variés  : édition, technologies 
immersives (AR / VR / XR), photographie, graphisme, audiovisuel, scénographie…

Petit-déjeuner «  networking  » Pavillon France – XR / Innovation Breakfast   
(sur invitation).

Conférence «  IMMERSION 2030 – quels seront les enjeux de médiation, de 
présentation et de conservation des œuvres immersives pour les institutions 
culturelles ? »

Les temps forts

Vendredi 28 octobre

Jeudi 27 octobre

Plus d’informations 

Attention : la partie professionnelle est accessible sur accréditation.
www.kikk.be/fr/kikk-for-pro-fr/creative-village-and-b2b-fr/delegation-france-fr

Modération : Marialya Bestougeff, Directrice de l’innovation, Le Centquatre

• Maud Clavier, Présidente du Conseil national de la XR
• Emma Dumartheray, Exhibition Coordinator, Bozar Lab
• Agata Di Tommaso, Festival manager, Diversion Cinéma
• Mathieu Rolland, Adjoint au Directeur Relations Externes People & 

Transformation, Orange 



24, 25, 27 & 28 OCT.

11

INNERSPACE 
VR

GAUGUIN

GAUGUIN

Fr

En

Dans ce voyage immersif au cœur de 
l’imaginaire de Paul Gauguin, nous 
sommes plongés dans un envoûtant bal-
let de couleurs. Entre autres œuvres ma-
jeures, Joyeusetés (Arearea) et La femme 
à la fleur (Vahine no te tiare), prennent 
forme comme dans un rêve. Reprenant 
des témoignages laissés par l’artiste, nous 
accompagnons par la pensée Gauguin 
lors son premier voyage à Tahiti.

In this immersive journey into the heart of 
Paul Gauguin’s imagination, we delve into 
a mesmerising ballet of colours. Among 
other major works, Joyeusetés (Arearea) 
and La femme à la fleur (Vahine no te 
tiare), take shape as if in a dream. With tes-
timonies left by the artist, we accompany 
Gauguin’s thoughts during his first trip to 
Tahiti.

Fondé en 2014 par Balthazar Auxietre et 
Hayoun Kwon, INNERSPACE VR s’est atte-
lé depuis ses origines à explorer l’équilibre 
fragile existant entre narration et interac-
tivité, abordant des genres très différents 
: expériences artistiques, documentaires, 
fictions 360°, et le jeu vidéo, avec des re-
connaissances critiques et publiques 
égales. Le studio développe des projets à 
forte dimension narrative, sans oublier les 
aspects sensibles et ludiques à proposer 
aux publics. 

Founded in 2014 by Balthazar Auxietre and 
Hayoun Kwon, INNERSPACE VR has been 
working since its inception to explore the 
fragile balance between storytelling and 
interactivity, addressing very different 
genres: artistic experiences, documenta-
ries, 360° fiction and video games, with 
equal critical and public recognition. The 
studio develops projects with a strong nar-
rative dimension, without forgetting the 
sensitive and playful aspects to be offered 
to the public.

INNERSPACE VR
TURCO Richard
richard@innerspacevr.com
www.innerspacevr.com

Project description

À proposDescription du projet

About

FIREBIRD : THE UNFINISHED

FIREBIRD : THE UNFINISHED 

Fr

En

Vous êtes le conservateur d’un musée consacré au célèbre sculpteur Auguste Rodin. Et 
demain, c’est la grande ouverture ! Tandis que vous vous tenez seul dans la pièce princi-
pale, la nuit gronde, une tempête éclate à l’extérieur et entre les coups de tonnerre, vous 
entendez une voix chuchotante, puis une autre. Et vous vous retrouvez soudain entouré 
de sculptures vivantes. Leurs chuchotements racontent la triste histoire d’amour d’Au-
guste Rodin avec Camille Claudel, l’une de ses apprentis, et le chef-d’œuvre qu’ils ont 
juré de travailler ensemble – mais qui porte désormais bien son nom The Unfinished.

You are the curator of a museum dedicated to the famous sculptor Auguste Rodin. And 
tomorrow is the great opening! As you stand alone in the main room, the night rumbles, 
a storm breaks out outside and between thunderclaps, you hear a whispering voice, then 
another. And you suddenly find yourself surrounded by living sculptures. Their whispers 
tell the sad love story of Auguste Rodin and Camille Claudel, one of his apprentices and 
the masterpiece they swore to work on together – but which now bears its name The 
Unfinished.

Project description

Description du projet
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NOVELAB
24, 25, 27 & 28 OCT.

Les Explorateurs du temps

Time explorers

Fr

En

Au printemps 2021, Novelab a créé 6 expé-
riences en réalité virtuelle pour le territoire 
de Comminges dans le Sud de la France. 
Unies par un lien narratif, ces expériences 
interactives mettent en valeur les exposi-
tions permanentes de 6 sites touristiques 
majeurs du territoire aux thématiques di-
verses. Le visiteur plonge ainsi dans une 
série de voyages dans le passé, une expé-
dition pour découvrir la richesse de l’héri-
tage culturel du Pays de Comminges.

In the spring of 2021, Novelab created 6 
virtual reality experiences for the territo-
ry of Comminges in the South of France. 
United by a narrative link, these interac-
tive experiences highlight the permanent 
exhibitions of 6 major tourist sites in the 
territory with various themes. Visitors can 
therefore plunge into a series of journeys 
into the past, an expedition to discover the 
richness of the cultural heritage of the Pays 
de Comminges.

Fondé en 2009, Novelab est un des studios 
immersifs les plus récompensés au monde. 
Co-créatrice du Google Cardboard, la so-
ciété développe des expériences de réalité 
virtuelle et augmentée, des installations 
interactives et des jeux vidéo en France 
et à l’international. Novelab est spécialisé 
dans les domaines du divertissement, de 
la culture, du marketing et de l’industrie. 
La volonté du studio est de créer des expé-
riences et des installations interactives et 
immersives combinant technologie et dé-
veloppement d’histoires afin de repousser 
les limites de la créativité.

Founded in 2009, Novelab is one of the 
world’s most awarded immersive studios. 
Co-creator of Google Cardboard, the com-
pany develops virtual and augmented rea-
lity experiences, interactive installations 
and video games in France and interna-
tionally. Novelab is specialised in enter-
tainment, culture, marketing and industry. 
The studio wants to create interactive and 
immersive experiences and installations 
combining technology and story develop-
ment to push the boundaries of creativity. 

Novelab
GENET Emma 
emma.genet@novelab.net
https://novelab.io/

Project description

À proposDescription du projet

About

Logo

The Crow of White Chapel

The Crow of White Chapel

Fr

En

Londres, 1888. Une série de crime terrorise le quartier de Whitechapel. Mais l’assassin, ra-
pidement dénommé ‘‘Jack L’éventreur’’, reste introuvable. Au milieu de ce climat de sus-
picion et de paranoïa généralisée, quatre personnes qui n’ont en apparence rien en com-
mun, vont voir leur destin bouleversé au fil des crimes commis. Un éminent chirurgien, 
un orphelin désabusé, une journaliste réputée et un docker illuminé se retrouvent suspec-
tés à tort. Afin de prouver leur innocence, ils vont s’enfoncer dans les rues brumeuses et 
sordides de Whitechapel pour se rapprocher dangereusement du meurtrier. Est-ce Jack 
qu’ils devront affronter ou plutôt leurs propres démons ? The Crow of Whitechapel est une 
fiction interactive dans laquelle le spectateur dirige tour à tour quatre personnages dont 
les histoires sont liées dont nous présentons un prototype raccourci. 

London, 1888. A series of crimes terrorises the neighbourhood of Whitechapel. But the 
killer, quickly named “Jack The Ripper,” remains untraceable. In the midst of this climate 
of suspicion and widespread paranoia, four people who apparently have nothing in com-
mon, will see their destiny upset over the course of the crimes committed as they find 
themselves wrongly suspected. In order to prove their innocence, they will sink into the 
foggy and squalid streets of Whitechapel to get dangerously close to the murderer. The 
Crow of Whitechapel is an interactive fiction in which the viewer takes turns directing four 
characters whose stories are linked and of which we present a shortened prototype. 

Project description

Description du projet
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NOOVAE
24, 25, 27 & 28 OCT.

L’abbaye royale de Chelles
au XVIIIème siècle

The royal abbey of Chelles
in the 18th century

Fr

En

Découvrez l’abbaye royale de Chelles en 
son état du XVIIIème siècle intégrale-
ment reconstituée. Abbaye majeure du 
royaume de France située à l’Est de Paris 
et fondée au VIIème siècle, elle fut détruite 
en 1796 suite à la révolution française. 
Vous pourrez redécouvrir le monument 
et son activité au travers d’une expérience 
immersive vous emmenant au cœur de 
la vie bénédictine durant le Grand Siècle. 
Projet culturel oblige, Noovae a redonné 
vie à cette abbaye avec à l’aide d’un co-
mité scientifique qui se porte garant de 
l’exactitude archéologique des contenus 
proposés ici.

Discover the royal abbey of Chelles in its 
state of the eighteenth century comple-
tely reconstituted. A major abbey of the 
kingdom of France located east of Paris 
and founded in the 7th century, it was des-
troyed in 1796 following the French Revo-
lution. You can rediscover the monument 
and its activity through an immersive ex-
perience taking you to the heart of Bene-
dictine life during the Great Century. As a 
cultural project, Noovae has revived this 
abbey with the help of a scientific com-
mittee which guarantees the archaeolo-
gical accuracy of the contents proposed 
here.

NOOVAE est une entreprise spécialisée 
dans la valorisation de sites culturels et ar-
chéologiques disparus grâce aux nouvelles 
technologies immersives. Son objectif est 
de proposer des expériences innovantes et 
ludiques répondant tant aux attentes des 
publics qu’aux exigences scientifiques des 
équipes de recherches archéologiques. 
Noovae est partenaire de laboratoires 
(CNRS et ENS) et engagée dans plusieurs 
projets de recherches ayant pour objectifs 
d’optimiser l’exploitation des données 3D 
relevées lors de fouilles archéologiques.

NOOVAE is a company specialised in the 
enhancement of former cultural and ar-
chaeological sites thanks to new immer-
sive technologies. Its objective is to offer 
innovative and fun experiences which 
meet both the expectations of the pu-
blic and the scientific requirements of 
archaeological research teams. Noovae is 
also a partner of major laboratories (CNRS 
and ENS) and engaged in several research 
projects aimed at optimising the use of 3D 
data collected during archaeological exca-
vations.

NOOVAE
ROUSSEAU Marie
marie.rousseau@noovae-studio.com
www.noovae-studio.com

Project description

À proposDescription du projet

About
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ASK MONA
24, 25, 27 & 28 OCT.

Tubo

Tubo

Fr

En

Tubo est un guide virtuel de visite installé 
au Centre Pompidou. Il agit en tant que 
médiateur et raconte la vie des œuvres 
des collections permanentes. Doté 
d’intelligence artificielle, il identifie les 
œuvres présentes grâce à la reconnais-
sance visuelle.

Tubo is a virtual tour guide installed at the 
Centre Pompidou. It acts as a mediator 
and recounts the life of the works in the 
permanent collections. Equipped with ar-
tificial intelligence, it identifies the works 
present thanks to visual recognition.

Ask Mona est une start-up créée en 2017 
par Marion Carré et Valentin Schmite. Elle 
développe des outils conversationnels au 
service de l’information des publics et de 
la médiation et des solutions d’analyse des 
données permettant de simplifier la rela-
tion entre les institutions culturelles et les 
visiteurs. Ses clients sont variés : Fondation 
Louis Vuitton, Paris Musées, le Grand Pa-
lais, le Théâtre du Châtelet, le Centre Pom-
pidou, etc. Leader en France, Ask Mona 
ambitionne de devenir le leader européen 
des solutions d’IA dédiées au marché de la 
culture.

Ask Mona is a start-up created in 2017 by 
Marion Carré and Valentin Schmite. It de-
velops conversational tools for public infor-
mation and mediation as well as data ana-
lysis solutions to simplify the relationship 
between cultural institutions and visitors. 
It has different clients: Fondation Louis 
Vuitton, Paris Musées, the Grand Palais, the 
Théâtre du Châtelet, the Musée des Augus-
tins in Toulouse, the Centre Pompidou, etc. 
Leader in France, Ask Mona aims to beco-
me the European leader in artificial intel-
ligence solutions dedicated to the culture 
market to allow cultural institutions to get 
closer to their audiences.

Ask Mona
CAUDERLIER Céline 
celine@askmona.fr
www.askmona.fr

Project description

À proposDescription du projet

About



19

ENTER.BLACK
24, 25, 27 & 28 OCT.

Le Métamorpheur

The Shapeshifter

Fr

En

Le Métamorpheur est un photocall per-
sonnalisé par l’usage du micro-mapping 
et à l’interface intuitive. Une cabine disrup-
tive qui se propose de projeter des motifs 
évocateurs sur des visages multiples. Seuls 
ou à plusieurs, les spectateurs peuvent 
sélectionner leurs projections favorites et 
récupérer leurs portraits au moyen d’une 
web-app ou d’une impression instantanée.

Le Métamorpheur is a photocall persona-
lised by the use of micro-mapping and in-
tuitive interface. A disruptive cabin which 
proposes to project evocative patterns 
on multiple faces. Alone or with others, 
viewers can select their favourite projec-
tions and retrieve their portraits by means 
of a web-app or instant printing.

ENTER.black est une start-up fondée par 
deux artistes avec un objectif commun : 
rendre le numérique tangible en produi-
sant des installations artistiques physiques 
et hybrides. ENTER propose plusieurs 
modules tels que le photocall augmen-
té, le Métamorpheur, explore la création 
narrative à travers la scénographie, en 
produisant des espaces d’expression pour 
différents événements (défilés de mode, 
révélations publicitaires...), développe  un 
concert audiovisuel immersif BABEL A/V 
et anime des ateliers d’initiation au VJing 
ou au vidéo-mapping.

ENTER.black is a start-up founded by two 
artists with a common goal: to make di-
gital tangible by producing physical and 
hybrid art installations. ENTER offer several 
modules such as the augmented photo-
call, the Métamorpheur, explore narrative 
creation through scenography, producing 
spaces of expression for different events 
(fashion shows, advertising revelations...) 
and their own projects, develop an immer-
sive audiovisual concert, BABEL A/V. and 
runs introductory workshops on VJing or 
video-mapping.

ENTER.black
POLLYN Maryam
maryam@enter.black
https://enter.black/

Project description

À proposDescription du projet

About

Logo

Mise en Lumières

Mise en Lumières

Fr

En

Mise en Lumières est un projet de mapping vidéo ayant pour objectif d’amener un nou-
veau regard sur le patrimoine architectural, né d’une collaboration de long terme avec 
le Musée de la Mode de la Ville de Paris, le Palais Galliera. Pour la Nuit Européenne des 
Musées en Juillet 2021, une première version de cette performance a été diffusée par les 
Musées de la Ville de Paris en digital. Le rendu est une visite guidée du Palais par une ligne 
blanche laissant découvrir les détails du musée, avant de s’effacer au passage de la ca-
méra. L’expérience Mise en Lumières a été réitérée cette année, in situ et en présence de 
public. En effet, pour la Nuit Européenne des Musées 2022, le public arrivant par le jardin 
découvrirait un spectacle de mapping vidéo mettant en valeur la façade majestueuse du 
Palais par des traits de lumières.

Mise en Lumières is a video mapping project aimed at providing a new look at architec-
tural heritage, created thanks to a long-term collaboration with the Fashion Museum of 
the City of Paris, the Palais Galliera. For the European Night of Museums in July 2021, a first 
version of this performance was broadcast by the Museums of the City of Paris digitally. 
The rendering is a guided tour of the Palace by a white line revealing the details of the 
museum before fading away as the camera passes. The Mise en Lumières experiment 
was publicly repeated this year, at the actual location. In fact, for the European Night of 
Museums 2022, the public arriving through the garden were treated to a video mapping 
show highlighting the majestic façade of the Palace with strokes of lights.

Project description

Description du projet
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LUCID
REALITIES
24, 25, 27 & 28 OCT.

Claude Monet - L’obsession 
des nymphéas

Claude Monet - The obsession 
with water lilies

Fr

En

A travers un dialogue entre le peintre et 
son grand ami, l’homme d’État Georges 
Clémenceau, l’expérience en réalité vir-
tuelle Claude Monet – l’obsession des 
Nymphéas emmène le spectateur du 
musée au jardin de Giverny à travers les 
saisons, nous fait découvrir son atelier, 
nous plonge au cœur même du travail 
de Monet, dans un tourbillon de couleurs. 
Une expérience immersive et sensorielle 
dans cette œuvre unique.

From 1899 to 1926, Claude Monet painted 
more than 250 paintings on the theme of 
Water Lilies, the most famous being the 8 
panels that adorn the Musée de l’Orange-
rie in Paris. Through a dialogue between 
the painter and his great friend, the states-
man Georges Clémenceau, this virtual rea-
lity experience takes the viewer from the 
museum to the garden of Giverny through 
the seasons, shows us his studio, plunges 
us into the very heart of Monet’s work, in a 
whirlwind of colours.

Lucid Realities est une société de produc-
tion et distribution d’expériences immer-
sives créée en juillet 2018 par Chloé Jarry et 
François Bertrand. Pour Lucid Realities, les 
technologies immersives sont l’opportu-
nité de créer de nouvelles formes d’expé-
riences qui mettent le pouvoir émotionnel 
au service d’écritures, d’auteurs, et d’en-
jeux sociaux et éducatifs. Lucid Realities 
représente également des productions 
extérieures et développe une plateforme 
de distribution VR dédiée aux institutions 
culturelles dont la sortie commerciale est 
prévue début 2023.

Lucid Realities is a production and distri-
bution company of immersive experiences 
created in July 2018 by Chloé Jarry and 
François Bertrand. For Lucid Realities, im-
mersive technologies are an opportunity 
to create new forms of experiences that 
put emotional power at the service of wri-
ting, authors, and social and educational 
issues. Lucid Realities also represents out-
door productions and is developing a VR 
distribution platform dedicated to cultural 
institutions scheduled for commercial re-
lease in early 2023.

Lucid Realities
ROUX Alexandre 
aroux@lucidrealities.studio
https://lucidrealities.studio/

Project description

À proposDescription du projet

About

Champollion, l’égyptien

Champollion, the Egyptian

Fr

En

Comprendre ce que l’Égypte veut nous raconter, c’est la grande affaire de ce début du 
XIXe siècle, qui voit grandir le jeune Champollion. Quelques années plus tôt, en 1798, Na-
poléon s’est lancé dans la campagne d’Égypte. L’expédition, poussée par une stratégie 
militaire destinée à contrer l’ennemi anglais, est un échec, mais les scientifiques et ar-
tistes qui accompagnaient le jeune général dans l’aventure ont ramené des centaines de 
planches dessinées et commentées du pays des pharaons. Réunies dans les dix tomes de 
la fameuse Description d’Égypte, ces planches vont susciter une immense vague d’égyp-
tomanie dans toute l’Europe… et lancer la course au déchiffrement des hiéroglyphes.

Understanding what Egypt wants to tell us, this is the great case of the early 19th century, 
when the young Champollion grew up. A few years earlier, in 1798, Napoleon embarked 
on the Egyptian campaign. The expedition, driven by a military strategy to counter the 
English enemy, was a failure, but the scientists and artists who accompanied the young 
general on the adventure brought back hundreds of boards with drawing and comments 
from the land of the pharaohs. Gathered in the ten volumes of the famous « Description 
of Egypt », these boards would arouse a huge wave of Egyptomania throughout Europe... 
and started the race to decipher hieroglyphics. 

Project description

Description du projet
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HISTOVERY
24, 25, 27 & 28 OCT.

Notre-Dame de Paris, l’Exposition 
Augmentée

Notre-Dame de Paris, l’Exposition 
Augmentée

Fr

En

Cette exposition innovante qui allie scé-
nographie physique et réalité augmentée 
offre une plongée exceptionnelle dans 
l’histoire de la cathédrale, depuis la pose 
de la première pierre en 1163 jusqu’au 
chantier actuel de restauration. Équi-
pés de la tablette HistoPad, les visiteurs 
scannent vingt-et-une “Portes du Temps” 
pour embarquer dans un voyage dans 
l’espace et dans l’histoire, à la découverte 
du passé disparu, et à la rencontre des bâ-
tisseurs d’aujourd’hui. 

This innovative exhibition which combines 
physical scenography and augmented 
reality offers an exceptional dive into the 
history of the cathedral, from the laying of 
the first stone in 1163 to the current resto-
ration project. Equipped with the HistoPad 
tablet, visitors scan twenty-one “Portes du 
Temps” to embark on a journey through 
space and history, to discover the disap-
peared past, and to meet the builders of 
today. After opening the Pavilion France at 
the Dubai World Expo in 2021, the exhibi-
tion is currently touring 12 cities on 3 conti-
nents.

Depuis 2013, Histovery ré-enchante la visite 
culturelle in situ avec l’HistoPad, service 
sur mesure de Visites Augmentées sur ta-
blette. Accessible à tous, l’HistoPad offre 
un extraordinaire voyage dans le temps 
et dans la connaissance grâce à la Réalité 
Augmentée, à travers des reconstitutions 
immersives à 360° et à travers la manipula-
tion interactive des contenus, toujours réa-
lisés dans le respect rigoureux des savoirs 
scientifiques.

Since 2013, Histovery has been re-enchan-
ting cultural visit in situ with the HistoPad, 
a tailor-made service of Augmented Visits 
on a tablet. Accessible to all, the HistoPad 
offers an extraordinary journey through 
time and knowledge thanks to Aug-
mented Reality, through immersive 360° 
reconstructions and through the interac-
tive manipulation of content, always whilst 
rigorously respecting scientific knowledge. 
In 2022, the HistoPad is present in about 
twenty sites in Europe and the United 
States, and enriches the discovery of two 
million visitors per year.

HISTOVERY
MICHAUT Mathilde
mathilde@histovery.com 
https://histovery.com/

Project description

À proposDescription du projet

About

Logo
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VRROOM
24, 25, 27 & 28 OCT.

Oxymore

Oxymore

Fr

En

Du 21 au 23 janvier, Jean-Michel Jarre et 
VRrOOm ont présenté un aperçu en di-
rect du dernier opus de Jean-Michel Jarre, 
«Oxymore», un concert immersif qui a été 
joué simultanément lors de la première 
édition de l’Hyper Weekend Festival à la 
Maison de la Radio à Paris en format mul-
ticanal et en réalité virtuelle sur la plate-
forme sociale VR VRChat dans le but de 
combler le fossé entre les mondes réel et 
virtuel.

On January 21-23 Jean-Michel Jarre, VR-
rOOm showcased a live preview of Jean-Mi-
chel Jarre’s latest opus «Oxymore», an im-
mersive concert which was simultaneously 
played at the Hyper Weekend Festival’s 
first edition at Maison de la Radio in Paris 
in multichannel format and in Virtual Rea-
lity on the social VR platform VRChat in an 
effort to bridge the gap between the real 
and virtual worlds.

VRrOOm est un studio de création, pro-
duction et diffusion de spectacles et de 
festivals accessibles collectivement en 
réalité virtuelle via les casques en immer-
sion totale, sur PC en mode jeu vidéo, ou 
encore sur les smartphones et tablettes en 
2D, 360° ou en réalité augmentée.  Créée 
en 2018, la société VRrOOm est basée en 
France et se consacre au spectacle vivant 
en VR sociale, qui a pour objectif l’immer-
sion et le partage d’émotions dans le mé-
tavers.

VRrOOm is a studio for the creation, pro-
duction and distribution of shows and fes-
tivals accessible collectively in virtual rea-
lity via headsets in total immersion, on PC 
in video game mode or on smartphones 
and tablets in 2D, 360° or augmented 
reality. On 10 January 2023, the company 
launched its sovereign metaverse platform 
to allow all artists, event organisers, produ-
cers or venues to create their own virtual 
worlds in a few clicks, meet their audiences 
without intermediaries and make money 
from their shows with a dedicated ticket 
office or virtual object transactions.

VRrOOm
CLAVIER Maud
maud@vrroom.world
https://vrroom.world

Project description

À proposDescription du projet

About

Logo

Welcome to the other side

Welcome to the other Side 

Fr

En

Jean-Michel Jarre a commencé l’année 2021 avec une performance en direct révolution-
naire depuis une cathédrale Notre-Dame en réalité virtuelle. Le spectacle, qui combinait 
des images de concert réalistes dans la réalité virtuelle et une performance réelle en stu-
dio, a introduit une approche multimédia inédite. Il a attiré une audience de plus de 75 
millions de téléspectateurs dans le monde. Cet exploit historique a permis à Jarre de se 
hisser en tête du classement Pollstar des livestreams, surpassant l’ensemble du top 10 
combiné.
Réputé pour ses concerts épiques et high-tech dans des lieux emblématiques, il était 
logique que Jarre poursuive cette tendance malgré la pandémie. Le musicien a conçu, 
construit et joué dans le lieu VR, qui était accessible sur tous les supports disponibles, de la 
télévision et la radio à la vidéo en ligne, en passant par les plateformes de médias sociaux à 
l’Est et à l’Ouest, et une expérience totalement immersive à l’aide d’un casque VR.

Jean-Michel Jarre rang in 2021 with a groundbreaking live performance from a virtual rea-
lity Notre-Dame cathedral. The show, which combined life-like concert visuals in VR with 
a real live studio performance, introduced a mixed-media approach which was the first of 
its kind. It attracted a staggering audience of over 75 million viewers globally. This historic 
achievement saw Jarre top the Pollstar chart for livestreams, out-performing the entire 
top 10 combined.
Renowned for his epic and high-tech concerts in iconic landmarks, it was fitting that Jarre 
should continue this trend despite the pandemic. The musician designed, built and per-
formed in the VR venue, which was accessible on all available formats, from TV and radio 
to online video, social media platforms in the East and West, and a fully immersive expe-
rience using a VR headset.

Project description

Description du projet
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DIVERSION
CINEMA

Fr

En

Diversion cinema s’amuse avec la réalité virtuelle (VR) depuis 2016. Après avoir ouvert le 
premier VR cinéma de France, l’entreprise devient partenaire technique des plus grands 
festivals du monde.  

Ces partenariats ont permis à Diversion cinema de développer son savoir-faire. De la ré-
ception des contenus à la médiation en passant par l’accompagnement technique, la 
mise en œuvre d’installations complexes, la scénographie, la gestion des flux et la billet-
terie, l’entreprise s’impose comme une référence en matière d’événements VR. 

En 2018, Diversion cinema ouvre son département distribution, afin de promouvoir les 
œuvres immersives à l’international et permettre une plus large rencontre avec le public. 
Après la création d’exposition (Ayahuasca - The Shamanic Exhibition) et la création de 
solutions techniques comme Viktor Romeo puis VROO, Diversion cinema continue d’ex-
plorer les solutions pour la diffusion d’œuvres d’art numériques.

Diversion cinema has been enjoying virtual reality (VR) since 2016. After opening the first 
VR cinema in France, the company became a technical partner of the world’s largest 
festivals. 

These partnerships have enabled Diversion cinema to develop its know-how. From the 
reception of content to mediation through technical support, the implementation of 
complex installations, scenography, flow management and ticketing, the company is a 
benchmark in VR events. 

In 2018, Diversion cinema opened its distribution department, in order to promote im-
mersive works internationally and allow a wider encounter with the public. 

After the creation of exhibitions (Ayahuasca - The Shamanic Exhibition) and the creation 
of technical solutions such as Viktor Romeo and VROO, Diversion cinema continues to 
explore solutions to disseminate digital works of art.

DIVERSION CINEMA
DI TOMMASO Agata
agata@diversioncinema.com
www.diversioncinema.com

À propos

About

Logo

24, 27 & 28 OCT.
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NAKI POWER
24 OCT.

Fr

En

Naki Power est un système de location de batterie qui permet de recharger les appareils 
électroniques n’importe où, n’importe quand, tout en se déplaçant, sans devoir se sépa-
rer des appareils ni se soucier des câbles. Leur service offre liberté et facilité aux citadins 
et encourage une économie collaborative où les biens sont partagés avec des centaines 
de stations à Paris, Berlin, Munich, Stockholm, Bruxelles, Gand, Anvers ou Madrid. 

Naki Power is a battery rental system which allows electronic devices to be charged 
anywhere, anytime, while on the move, without having to part with devices or worry 
about cables. Their service offers freedom and ease to city dwellers and encourages a 
collaborative economy where goods are shared with hundreds of stations in Paris, Berlin, 
Munich, Stockholm, Brussels, Ghent, Antwerp or Madrid. 

NAKI POWER
SCHRAEPEN Gian
gian@nakipower.com
https://nakipower.com

À propos

About

Logo
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Organisateurs

Thomas Michelon
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 
Ambassade de France en Belgique

Margaux Berrettoni
Chargée de mission - Industries Culturelles et Créatives 
Ambassade de France en Belgique

Laura Jousset
Chargée de mission - Communication  
Ambassade de France en Belgique

Manon Fabre
Chargée de projet
Ambassade de France en Belgique

Le Service de Coopération et d’Action 
Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de 
France en Belgique contribue à renforcer 
la coopération entre les institutions 
culturelles, scientifiques et éducatives 
belges et françaises, et à promouvoir la 
langue et la culture françaises en Belgique. 
L’une de ses priorités est de soutenir les 
professionnels des secteurs culturels et 
créatifs et d’encourager le développement 
des ICC (Industries culturelles et créatives) 
au niveau international, notamment dans 
des domaines d’excellence comme la 
réalité virtuelle et la création de contenus 
immersifs.

À propos

The Cultural and Scientific Department 
(SCAC) of the French Embassy in Belgium 
contributes to strengthening cooperation 
between Belgian and French cultural, 
scientific and educational institutions, and 
to promoting the French language and 
culture in Belgium. One of its priorities is 
to support professionals in the cultural 
and creative sectors and to encourage 
the development of CCI (Cultural and 
Creative Industries) on an international 
level, particularly in fields of excellence 
such as virtual reality and the creation of 
immersive content.

About

Organizers
Partenaires 

Accélérateur de projets culturels, 
sociaux et solidaires, Pali Pali crée, gère 
et dynamise des lieux de rencontre et 
d’expérimentation, fabriques d’une société 
innovante et durable. Incubateurs, tiers-
lieux, occupations temporaires (See U, 
Grand Hospice, L’imprimerie).

À propos

As an accelerator of cultural, social and 
solidarity projects, Pali Pali creates, 
manages and stimulates meeting and 
experimentation places, factories of 
an innovative and sustainable society. 
Incubators, third places, temporary 
occupations (See U, Grand Hospice, 
L’imprimerie).

About

Située au cœur de la ville, La Grand Poste 
accueille sur près de 8000 mètres carrés 
toute une communauté d’entrepreneurs 
créatifs avec un focus sur le digital, les 
médias et l’industrie du divertissement. 

À propos

Located in the heart of the city, La Grand 
Poste is home to a community of creative 
entrepreneurs with a focus on digital, 
media and the industry of entertainment. 
All this on an area of almost 8,000 square 
metres. 

About

Partners
« France XR - Showcase 
en Belgique »
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L’Institut français promeut la culture fran-
çaise à l’international en dialogue avec les 
cultures étrangères. Il agit au croisement 
des secteurs artistiques, des échanges 
intellectuels, de l’innovation culturelle et 
sociale et de la coopération linguistique. Il 
soutient à travers le monde la promotion 
de la langue française, la circulation des 
œuvres, des artistes et des idées.

À propos

The Institut français promotes French 
culture internationally, in dialogue with 
foreign cultures. It promotes initiatives re-
lated to various artistic fields, intellectual 
engagement, cultural and social inno-
vation, and linguistic cooperation. It pro-
motes the French language around the 
world, as well as the mobility of works of 
art, artists and ideas.

About

Festival international des cultures numé-
riques et créatives, le KIKK s’intéresse au 
déploiement économique et artistique des 
nouvelles technologies. L’événement ras-
semble des intervenants qui viennent des 
quatre coins du globe : designers, scien-
tifiques, makers, entrepreneurs, artistes, 
architectes, développeurs, musiciens qui 
vous livrent des anecdotes personnelles, 
expériences professionnelles, idées inno-
vantes, présentent une œuvre, un projet 
ou un produit.

À propos

The KIKK Festival is an international fes-
tival of digital and creative cultures. Its 
interest lies in the artistic and economic 
implications of new technologies. The 
event gathers people of all backgrounds 
from all around the world. They are desi-
gners, scientists, makers, entrepreneurs, 
artists, architects, developers or musicians. 
They come to KIKK to tell you their perso-
nal anecdotes, to share professional expe-
riences and innovative ideas, to present an 
artwork, a project or a product. 

About

Partenaires 
Partners
« Pavillon France » KIKK Festival

Avec le soutien de 

En partenariat avec 

A l’origine de cette initiative conjointe
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Liège

Bruxelles

Namur

La Grand Poste

Imprimerie
de la Banque Nationale

KIKK Festival
Creative Village & B2B

Quai Sur Meuse 19
4000 Liège, Belgique

Bd de Berlaimont 56, 
1000 Bruxelles, Belgique

Avenue Fernand Golenvaux
5000 Namur, Belgique

Plans d’accèsInfos pratiques
Bruxelles Liège - La Grand Poste

Namur

En transports en commun :
Arrêt de bus STIB/MVIB ‘‘Arenberg’’ 
et arrêt de metro STIB/MVIB ‘‘Bota-
nique’’.

En transports en commun :
Arrêts de bus TEC ‘‘Place Saint-
Lambert’’, ‘‘Place République 
française’’, et ‘‘Opéra’’.

En transports en commun :
Arrêt de bus TEC ‘‘Namur Places 
d’Armes’.

En voiture :
Parkings payants ‘‘Royal Sainte-Gu-
dule’’ et ‘‘Royal’’.

En voiture :
Parkings payants ‘‘Charles Magnette’’, 
‘‘Saint-Denis’’ et ‘‘Saint-Lambert’’.

En voiture :
Parking payant ‘‘Namur Centre’’.

Ces trois lieux sont situés aux 
hypercentres des villes de Bruxelles, 
Liège et Namur et sont difficiles d’accès 
en voiture. Nous vous recommandons 
de privilégier les autres moyens de 
transport.

En Train:
Depuis la Gare Centrale : marcher 
8 minutes jusqu’à L’Imprimerie 
(600m).
Depuis la Gare du Midi : prendre le 
tram 3 direction Esplanade et des-
cendre à De Brouckère, puis mar-
cher 9 minutes (700m) jusqu’à L’Im-
primerie (4 arrêts, 15 min environ).

En Train:
Depuis la Gare des Guillemins : 
prendre le bus 2 direction Place de la 
République française et descendre 
Place Cockerill (9 arrêts, 11 min envi-
ron).
Depuis la Gare Liège-Saint Lambert : 
marcher 7 min jusqu’à La Grand Poste 
(800m).

En Train:
Depuis la Gare de Namur : prendre le 
bus 2 direction Jambes et descendre 
à Place d’Armes (3 arrêts, 10 min en-
viron).

À vélo :
Voir Li Bia Vélo.

À vélo :
Voir Li Bia Vélo.

À vélo :
Voir Villo!.

Rue Saint L
aurent

Av. Fernand Golenvaux

Rue Bas de la Place

Rue d’H
arscam

p

La Sambre

N92



@francebelgiqueculture
www.francebelgiqueculture.com


