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COMMUNIQUÉ 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Le Media Lab du CFC et l’ONF annoncent la première 
mondiale d’Invisible World : The VR Experience à la 

45e édition du Festival du nouveau cinéma 
 

 
(Image fournie par l’ONF) 

 
Le 7 octobre 2016 – Toronto – Office national du film du Canada (ONF) 
 
L’Office national du film du Canada (ONF) et le Media Lab du Canadian Film Centre (Media Lab du 
CFC) ont le plaisir de présenter la première mondiale d’Invisible World : The VR Experience au 
Festival du nouveau cinéma, à Montréal. Cette innovante expérience narrative en réalité virtuelle sera 
aussi de la compétition du tout nouveau Grand Prix Innovation de 10  000 $. Le film interactif et 
immersif sera projeté tous les jours à midi, du samedi 8 octobre au samedi 15 octobre 2016, dans le 
cadre du programme Grande place virtuelle proposé à la Grande-Place du Complexe Desjardins. Une 
application mobile et une expérience Web seront lancées plus tard au cours de l’automne. 
 
Invisible World : The VR Experience est une expérience HTC Vive qui permet au public d’explorer 
les points de vue de trois différents personnages dont les destins s’entremêlent lors d’un événement 
dramatique concernant un jeune garçon au Cambodge. Le scénario se développe selon trois 
perspectives portées par trois plans différents qui convergent de façon linéaire vers la même 
conclusion. Contrairement à la plupart des vidéos à 360° qui créent une expérience sans cadre, 
Invisible World : The VR Experience recourt à l’interactivité et invite le public à bouger à l’intérieur et 
autour des plans cinématographiques.  
 
«  Le développement d’Invisible World : The VR Experience en film interactif est le résultat d’une 
expérimentation stimulante ayant consisté à transformer des vidéos juxtaposées en expérience de 
réalité virtuelle par l’intermédiaire de l’interactivité, a déclaré David Christensen, producteur exécutif à 
l’ONF. Pour les cinéphiles, se plonger dans un récit puissant sur écran à l’intérieur d’un format RV est 
une sensation à la fois familière et étrange qui repousse les limites du cinéma dans un nouveau 
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territoire.  » 
 
Raconté en khmer, en anglais et en français par l’acteur Francois Chau (Perdus, Hawaii 5-0) et 
l’auteure finaliste au prix Man Booker 2016 Madeleine Thien, Invisible World est piloté par l’auteur et 
photographe Tyler Enfield et l’artiste de l’interactif Galen Scorer. L’œuvre produite par Bonnie 
Thompson sera présentée au concours du nouveau Grand Prix Innovation assorti d’une bourse de 
10  000 $.  
 
«  Le Media Lab du CFC est ravi de présenter la première d’Invisible World : The VR Experience aux 
auditoires du Festival du nouveau cinéma, lesquels figurent parmi les consommateurs et utilisateurs de 
médias les plus ouverts et les plus audacieux du Canada, déclare Ana Serrano, productrice d’Invisible 
World : The VR Experience et chef de la Direction des services numériques du CFC. Ce public 
enrichira la conversation que nous avons lancée avec ce film, qui remet en cause la primauté de la RV 
en tant que vecteur de l’expérience littérale.  »  
 
Coproduit par le Media Lab du CFC et le Studio du Nord-Ouest de l’ONF, Invisible World : The VR 
Experience a été créé par Enfield et Scorer, avec le soutien créatif et technique de gskinner. Les 
productrices sont Bonnie Thompson (ONF) et Ana Serrano (Media Lab du CFC). Ana Serrano et David 
Christensen (ONF) sont les producteurs exécutifs. 
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Liens connexes 
 
Media Lab du Canadian Film Centre 
Festival du nouveau cinéma 
Grande place virtuelle	  
 
Restez branchés 
 
Espace de visionnage en ligne sur ONF.ca 
Facebook ONF | Twitter ONF 
 
Canadian Film Centre (CFC) 
@cfccreates.com | facebook.com/cfccreates 
 
Media Lab du Canadian Film Centre (Media Lab du CFC) 
@cfcmedialab | facebook.com/cfcmedialab 
 
Relations avec les médias 
 
Pour le CFC 
Margaret DeRosia 
Spécialiste en communications / Rédactrice numérique 
416-445-1446, poste 463 
mderosia@cfccreates.com 
 
Pour l’ONF 
Marie-Claude Lamoureux 
Relationniste 
Tél. : 514-283-9607  
Cell. : 514-297-7192 
m.c.lamoureux@onf.ca  
Twitter: @MC_ONF 
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Lily Robert 
Directrice, Communications, Partenariats et Affaires publiques, ONF 
Tél. : 514-283-3838  
Cell. : 514-296-8261 
l.robert@onf.ca 
 
À propos du CFC  
 
Le Canadian Film Centre (CFC) est une association à but non lucratif qui vise à soutenir et inspirer la 
future génération de créateurs de contenus et d’entrepreneurs canadiens d’envergure mondiale dans 
l’industrie du divertissement numérique. Moteur important du secteur économique et culturel au 
Canada et à l’international, le CFC offre une gamme de programmes et d’initiatives interdisciplinaires 
en cinéma, télévision, musique, théâtre et médias numériques, qui facilitent les collaborations, les 
partenariats stratégiques et l’accès au marché pour leurs participants. Pour en savoir plus, allez à 
cfccreates.com.  
 
À propos du Media Lab du CFC 
 
Le Media Lab du Canadian Film Centre (Media Lab du CFC) est un laboratoire d’idées de renommée 
internationale et un accélérateur de produits et d’entreprises. Il offre un environnement unique pour la 
recherche, la formation et la production pour les développeurs et professionnels du secteur des médias 
numériques, ainsi que des programmes et services d’accélération pour de jeunes entreprises Internet 
numériques et des PME associées. De nombreuses entreprises ayant participé à ces programmes ont 
ainsi produit des projets innovants et durables à l’ère numérique et virtuelle et se sont depuis affirmées 
comme leaders dans le secteur des médias numériques. Le Media Lab du CFC est financé en partie 
par l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario. Pour en savoir plus, 
allez à cfccreates.com. 
 
L’ONF en bref 
 
L’ONF est le producteur public canadien d’œuvres audiovisuelles primées et innovantes, qu’il s’agisse 
de documentaires, d’animations d’auteur, de récits interactifs, d’installations ou d’expériences 
participatives. Avec des studios de production implantés d’un bout à l’autre du pays, de St. John’s à 
Vancouver, les producteurs et productrices de l’ONF sont bien intégrés au sein des collectivités et 
travaillent avec des artistes, des créateurs et des créatrices de talent pour produire des œuvres qui se 
démarquent par leur excellence, leur créativité et leur résonance sociale. Les productions de l’ONF ont 
remporté au-delà de 5000 récompenses, dont 15 prix Écrans canadiens, 17 prix Webby, 12 Oscars et 
plus de 90 prix Génie. Voyez un grand nombre de ces œuvres sur ONF.ca et au moyen d’applications 
pour appareils mobiles et télévisions connectées. 


