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LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I JEUDI 23 JUIN 2016 I www.dhPbe

Découvrez si vous êtes l’heureux gagnant des 2 tickets.
Envie de passer une journée entre amis à DOUR ?

Envoyez DOUR (espace) suivi de vos coordonnées complètes + email au 6566*.

music

A$ap Ferg, Bad Company Uk (Full Original Lineup), Band Of Skulls, Ben Klock, Birdy Nam Nam, 
Boris Brejcha, Boys Noize, Danakil, Dave Clarke, Deluxe, DJ EZ, DJ Premier & The Badder, 

Django Django, Etienne de Crécy presents Superdiscount 3 Live, Fakear, Floating Points live, Four Tet, 
Gramatik, High Contrast feat. MC Wrec, Kerri Chandler, Kollektiv Turmstrasse, Lagwagon, Len Faki, Life 
of Agony, Mac DeMarco, Maceo Plex, Madball, Mobb Deep, Mr. Oizo, N’to Live Perc, Netsky LIVE, Odesza, 

Oxmo Puccino, Pantha Du Prince presents The Triad, Peaches, Pixies, Poliça, PRhyme, Rhye, 
Richie Hawtin, Roni Size & Krust present Full Cycle feat. Dynamite MC, Rudimental, Salut c’est cool, Sigur Rós, 

Skepta, Spor, Stand High Patrol, The Prodigy, The Vaccines, Tiga live, Underworld, Wiz Khalifa, 
and many more ...

#dour2016               www.dourfestival.be

CONCOURS Doureuuuh ! 50 Pass Dour  À GAGNER !

AUDIOVISUEL BRUXELLES-VILLE

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
s’invite dans nos cinémas
8 Le tout premier festival de réalité virtuelle proposera

au public une expérience unique

A Vous vous trouvez au centre d’un lac. Le
soleil se lève quand soudain un train
fonce sur vous. Au moment du choc, ce-
lui-ci s’évanouit pour laisser place à une
nuée d’oiseaux. Non, vous ne rêvez pas, il
s’agit d’une toute nouvelle expérience
accessible à tous grâce la réalité virtuelle.

CETTE ANNÉE, plusieurs partenaires du
secteur audiovisuel, technologique et
éducatif se sont associés pour offrir au
public le tout premier festival dédié à
cette toute nouvelle technologie. Du 23
au 26 juin, les cinémas Galeries et UGC
De Brouckère proposent ainsi une tren-
taine de films très variés et spécialement
conçus pour exploiter les capacités de la
réalité virtuelle.

Grâce à un casque, chaque spectateur
pourra s’immerger dans le film de son
choix, selon ses goûts et son âge. D’un
voyage vers la lune avec la mission
Apollo 11 à une rencontre avec des dino-
saures, en passant par un tour en voiture

à travers le temps : l’expérience sera for-
cément dépaysante pour le spectateur.
Pour les plus courageux, un film d’hor-
reur, intitulé Paradise, est même prévu.

“La réalité virtuelle en est à ses premiers
pas mais les possibilités de cette technolo-
gie sont immenses. Il s’agit véritablement
d’un nouveau mode d’expression qu’il faut
apprendre à utiliser, explique, enthou-
siaste, Frédéric Lilien, programmateur
du festival et réalisateur du film sur la re-
constitution de la bataille de Waterloo.
Évidemment, c’est une expérience inédite
pour le spectateur mais également pour les
réalisateurs car il faut savoir s’effacer : il n’y
a plus de caméra derrière laquelle se ca-
cher !”

Ces dernières années, le secteur des
jeux vidéo a lancé ses premières expé-
riences immersives. Désormais, c’est
l’audiovisuel qui s’empare de la réalité
virtuelle et entend développer son po-
tentiel. “Bruxelles est la 3e ville européenne
dans ce secteur. C’est un créneau économi-
que porteur, une niche de développement à
ne pas négliger”, affirme Didier Gosuin
(Défi), ministre bruxellois de l’Économie.

Avec ce festival, les cinémas espèrent
initier petits et grands à une nouvelle fa-
çon de raconter des histoires à 360°.

Anémone Hubaut
k Informations et réservations : 
www.ugc.be/experience-festival.html

: Placez le casque devant vos yeux et lancez-vous dans une nouvelle expérience 
cinématographique. © PHOTO NEWS


