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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
MasterpieceVR du Canada et Histovery de France remportent le deuxième 

Prix de la Start-up Culturelle au forum Enterprising Culture à Toronto 
 
Toronto, Ontario (2 novembre 2017) – Le Canadian Film Centre (CFC) et CFC 
Media Lab ont le plaisir d’annoncer que la start-up canadienne MasterpieceVR et la start-up 
française Histovery sont les lauréats du deuxième Prix de la Start-up Culturelle, sous le 
parrainage du partenaire fondateur BNP Paribas. Cette annonce a eu lieu hier à la fin du forum 
Enterprising Culture présenté par CFC Media Lab et le Service culturel de l’Ambassade de 
France au Canada en partenariat avec BNP Paribas et La Gaîté Lyrique. Le forum, consacré 
cette année aux technologies médiatiques immersives, a eu lieu le 31 octobre et le 1er 
novembre. Les dix finalistes—cinq du Canada et cinq de France—ont présenté leurs projets à 
un jury international prestigieux qui a sélectionné les start-ups canadiennes et françaises 
lauréates. 
 
En présence de l’Ambassadrice de France, Mme Kareen RISPAL, et du Consul général de 
France, M. Marc TROUYET, Enterprising Culture a rassemblé des acteurs d’influence de 
premier plan français et canadiens, entrepreneurs, cadres, fondateurs, officiels, investisseurs, 
universitaires, et créateurs de contenu. Ils ont contribué à faire du forum Enterprising Culture 
un lieu de débats, de réflexion, d’échanges avec les dix start-ups du Prix. Tous travaillent avec 
des technologies immersives appliquées aux sphères artistiques et culturelles, telles que la 
réalité virtuelle (RV), la réalité augmentée (RA), l’Internet des objets (IoO), et la 3D. 
 
Le jury était composé d’experts français et canadiens : Dominic Bortolussi, partenaire fondateur 
de The Working Group ; Emma Buttin, responsable de la Fabrique de La Gaîté à La Gaîté 
Lyrique ; Olivier Dulac, Responsable des relations extérieures, BNP Paribas Group and 
Président de L'Atelier BNP Paribas ; Darshan Johnson, chargé de développement des Services 
technologiques de Business France Amérique du Nord, Antenne de Toronto ; Alison Phillips, 
Fondateur, Studio Alison Phillips ; et Aaron Williamson, fondateur de CoDesignLab.  
 
« Cette année encore la compétition a été serrée, et je m’en réjouis. Cela prouve la bonne 
santé des industries culturelles et créatives françaises et canadiennes et leur capacité à 
constamment se réinventer au contact des nouvelles technologies. » explique Brigitte 
Proucelle, conseillère culturelle à l’Ambassade de France au Canada. « Le forum Enterprising 
Culture a été imaginé comme un déclencheur de rencontres, et nous sommes convaincus que 
celles-ci sont les prémices de fructueuses collaborations futures pour chacune des start-ups 
finalistes. » 

http://cfccreates.com/programs/94-enterprising-culture#tabs
http://cfccreates.com/programs/media-lab
http://cfccreates.com/mentors/147
http://cfccreates.com/mentors/189
http://cfccreates.com/mentors/140
http://cfccreates.com/mentors/180
http://cfccreates.com/mentors/167
http://cfccreates.com/mentors/182
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Les finalistes de cette édition du Prix de la Start-up Culturelle comprennent les sociétés 
canadiennes Brinx (MasterpieceVR), Filmtyme, JanusVR, LARGE (Albedo Informatics) et LENS 
Immersive, et les sociétés françaises GengiskhanVR, Histovery, Novelab (AudioGaming SAS), 
Red Corner et VRTUOZ (Owl Perception). Aux deux lauréats, MasterpieceVR et Histovery, sera 
décerné un voyage d’affaires tout frais compris (limite de 10,000 $ pour les frais de voyage et 
d‘hébergement) pour une semaine intensive d’immersion et des activités de commercialisation. 
La start-up française sélectionnée sera hébergée par l’accélérateur IDEABOOST du CFC Media 
Lab, tandis que la Gaîté Lyrique accueillera la start-up canadienne en France. Cliquez ici  pour 
de plus amples renseignements sur les finalistes. 
 
Les lauréats de l’année dernière, SAM et Éditions Animées, ont connu une croissance et un 
succès importants depuis leurs victoires lors du premier concours de pitchs en 2016. En février 
2017, SAM s’est associé à la First Draft Coalition afin d’appuyer CrossCheck, un projet de 
vérification collaborative qui soutenait les agences de presse dans la lutte contre le faux 
reportage pendant la dernière séquence électorale française (plus d’informations ici). 
L’accélérateur IDEABOOST du CFC Media Lab a accueilli le lauréat français, Éditions Animées, 
et présenté ce dernier à eOne. Cliquez ici pour lire l’histoire de ce projet, de cette rencontre à 
l’élaboration d’un concept unique au Canada développé lors de la création d’une version 
personnalisée de l’application BlinkBook pour la promotion de la sortie de Mon petit poney : le 
film. 
 
Enterprising Culture se poursuit à Vancouver cette semaine, où l’événement aura lieu 
aujourd’hui et le 3 novembre en partenariat avec le Centre for Digital Media, Emily Carr 
University for Art + Design, Air France, L’Oréal Canada et Creative BC. Un des points forts de 
cet événement sera la publication de nouveaux résultats obtenus lors de Pulse on VR : A Living 
Ecosystem, une étude permanente des technologies RV au Canada corédigé par CFC Media 
Lab et OMERS Ventures en collaboration avec Nordicity. Pour plus d’informations concernant 
Pulse on VR, visitez pulseonvr.ca. 
 
Social Media : #enterprisingculture 
 
Canadian Film Centre : @cfccreates.com | facebook.com/cfccreates  
CFC Media Lab : @cfcmedialab | facebook.com/cfcmedialab  
Cultural Service of the Embassy of France in Canada :  
@FCCulture_ | facebook.com/FranceCanadaCulture 
BNP Paribas : @BNPPamericas  
La Gaîté Lyrique : @gaitelyrique | facebook.com/gaitelyrique 
 

http://cfccreates.com/programs/94-enterprising-culture#tabs
http://pulseonvr.ca/
https://twitter.com/cfccreates
http://facebook.com/cfccreates
https://twitter.com/cfcmedialab
https://www.facebook.com/cfcmedialab/
https://twitter.com/FCCulture_
https://www.facebook.com/FranceCanadaCulture/
https://twitter.com/BNPPamericas
https://www.facebook.com/gaitelyrique
http://cfccreates.com/news/pressroom/295-cfc-media-lab-ideaboost-company-sam-joins-first-draft-s-crosscheck-project-to-fight-fake-news-during-the-french-election
http://cfccreates.com/news/pressroom/307-ideaboost-supported-startup-editions-animees-turns-children-into-filmmakers-with-my-little-pony-app-blinkbook
https://twitter.com/gaitelyrique
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CFC 
Le Centre du film canadien (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 ses participants. cfccreates.com 
 
CFC Media Lab 
Le Canadian Film Centre Media Lab (CFC Media Lab) est un laboratoire d’idées de renommée 
internationale et un accélérateur de produits et d’entreprises. Le CFC Media Lab 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 des start-ups numériques et des PME associées. De nombreuses 
entreprises ayant participé à ces programmes ont ainsi produit des projets et entreprises 
innovants et durables à l’ère numérique et virtuelle et se sont depuis affirmées comme leaders 
dans le secteur des médias numériques. Le CFC Media Lab reçoit une partie de ses 
financements de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de de 
l’Ontario. cfccreates.com/programs/media-lab 
 
Ambassade de France au Canada – Consulat général de France à Toronto 
Le service culturel de l’Ambassade de France au Canada, développe à travers ses cinq 
consulats une politique culturelle dans trois domaines : coopération, innovation, 
développement durable, et francophonie. Le Canada et la France développent un partenariat 
important dans les domaines culturels et numériques. www.francecanadaculture.org 
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Contacts médiatiques : 
 

Margaret DeRosia 
Rédactrice et reviseure numérique, CFC 

416.445.1446, x497 
mderosia@cfccreates.com 

 

Yann Le Borgne 
Attaché de presse, Consulat général de France  

416.847.1896 
yann.le-borgne@diplomatie.gouv.fr   

http://cfccreates.com/
http://www.feddevontario.gc.ca/
http://www.feddevontario.gc.ca/
http://www.cfccreates.com/programs/media-lab
www.francecanadaculture.org
mailto:mderosia@cfccreates.com
mailto:yann.le-borgne@diplomatie.gouv.fr

