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VR TO GO : La culture confinée se met à
la vente à emporter !
Invitation presse le 29 janvier de 12h à 17h au 104paris

Le CENTQUATRE-PARIS, en collaboration avec Diversion cinema, entreprise en résidence
au sein de notre incubateur 104factory, met en place un dispositif de location de
masques de réalité virtuelle (VR) pour y découvrir un programme à 360° où art, danse,
cinéma et spectacles sont à l'honneur.
Nous invitons les publics à réserver leur masque VR en ligne du 9 février au 29 mars (dès
le 29 janvier au CENTQUATRE pour la presse), récupérer leur pack VR TO GO sur place ou
se faire livrer, pour faire, depuis chez eux, l’expérience de la réalité virtuelle artistique.

VR TO GO un dispositif mis en place par le CENTQUATRE-PARIS en collaboration avec
Diversion cinema et imaginé par le Centre Phi.
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Découvrez la réalité virtuelle culturelle, à la maison, avec VR TO GO !
Notre lieu infini d’art, de culture et d’innovation, le CENTQUATRE-PARIS, en collaboration
avec Diversion cinema, entreprise en résidence au sein de notre incubateur 104factory
(https://www.104factory.fr), vous présente VR TO GO, un dispositif de location de
masques de réalité virtuelle (VR) imaginé par le Centre Phi, incluant un programme
d’expériences 360° déjà primées à l’international.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR TOU·TE·S !
Louez votre masque VR TO GO et vivez des moments époustouflants, dépaysants et
émouvants, en famille ou en solo, dans le confort de votre maison.

TOUT UN MONDE À DÉCOUVRIR, DEPUIS LA MAISON
Grimpez en haut de l’Everest, voyagez sur Mars ou au cœur des villes-copies de Chine.
Immergez vous dans un spectacle de Bartabas, dansez avec la chorégraphe
contemporaine Sharon Eyal, plongez dans la peinture romantique d’Arnold Böcklin,
découvrez d’étranges mondes animés et prenez le temps de vous émerveiller grâce à la
réalité virtuelle.
COMMENT VIVRE L’EXPÉRIENCE VR TO GO ?
1. Louez votre pack VR TO GO sur le site web du CENTQUATRE.
https://www.104.fr
2. Recevez via nos livreurs ou récupérez directement au CENTQUATRE votre pack VR
TO GO nettoyé selon un protocole sanitaire minutieux.
3. Évadez-vous ! Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire à la découverte de
VR TO GO. Il vous suffit de vous asseoir confortablement sur une chaise, si
possible pivotante, dans une pièce calme. Vous allez probablement regarder tout
autour de vous, ne vous mettez pas trop près d’un mur, vous risqueriez de cogner
le masque contre celui-ci.
Le pack VR TO GO contient :
 Un masque de réalité virtuelle
 Une sélection de 8 films de réalité virtuelle
 Un casque audio
 Un guide d’utilisation - en cas de besoin
 Un chargeur - en cas de besoin
 Un tissu à lentilles
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À DÉCOUVRIR EN RÉALITÉ VIRTUELLE
The Real Thing / Archivrai
de Benoit Felici, co-réalisé avec Mathias Chelebourg
Vivre le faux pour de vrai. À quoi ressemble la vie
dans une monumentale copie architecturale dont
l'original se situe sur un continent différent ?
France - 2018 - 16 minutes - Chinois sous-titré en
français - Artline Films, DVgroup, ARTE France
Everest VR - The Movie Experience
de Jon Griffith
Sherpa Tenji a déjà atteint le sommet de l'Everest
sans utiliser de bouteilles d'oxygène, mais serait-il
capable de le refaire? Suivez-le à travers son
ascension dans la “zone de la mort”.
États-Unis - 2019 - 10 min - Anglais non sous-titré Jon Griffith Productions
2nd Step
de Jörg Courtial
Ce voyage dans l’espace invite le spectateur à
rejoindre les astronautes de futures missions vers la
Lune, Mars et au-delà...
Allemagne - 2019 - 10 min - Anglais sous-titré en
français - Faber Courtial

Ex Anima Experience
de Pierre Zandrowicz, Bartabas
Le maître du théâtre équestre Bartabas met en scène
ses chevaux et leur fait raconter, autonomes, le long
récit de leur relation à l’Homme, à la fois tortueuse
et fusionnelle.
France - 2019 - 13 min - VR 360 - Sans dialogue Atlas V, Le Théâtre Zingaro, ARTE, mk2
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L'île des Morts
de Benjamin Nuel
Le célèbre et envoûtant tableau d'Arnold Böcklin,
« L'île des morts », représente le dernier voyage tel
que le relatait la mythologie grecque : Charon
prend à bord de sa barque un défunt pour
l’emmener au pays des morts de l’autre côté du
Styx.
France - 2018 - 8 minutes - Français - Les Produits Frais,
ARTE France

Half Life VR
de Robert Connor
Half Life VR est une expérience de réalité virtuelle
capturant l’esprit immersif de l’œuvre de la
chorégraphe Sharon Eyal, Half Life, interprétée par
le Royal Swedish Ballet.
Suède - 2018 - 12 minutes - Sans dialogue - Robert &
Robert Studios, Royal Swedish Opera

Gloomy Eyes 360 - Partie 1
de Fernando Maldonado, Jorge Tereso
Au milieu de ce chaos, un garçon zombie, Gloomy,
et une fille mortelle, Nena, osent jouer avec
l’amour. Alors que tout semble les opposer, leurs
sentiments l’un pour l’autre pourraient représenter
la dernière lueur d’espoir.
Argentine, France - 2019 - 10 minutes - Français - Atlas V,
3DAR, ARTE, RYOT, Vive Originals

Conscious Existence
de Marc Zimmermann
Nous sommes dotés à chaque instant d'un des
éléments les plus précieux de la vie : Un esprit
conscient, qui nous permet de sentir et de profiter
de la beauté infinie de l'univers.
Allemagne – 2018 - 12 minutes - Anglais sous-titré
français - Filmakademie Baden-Wür ttemberg GmbH
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LOUEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Chaque pack VR TO GO est récupéré et nettoyé en suivant un protocole d’hygiène
minutieux de 3 étapes :
 Désinfection du matériel à la solution hydroalcoolique.
 Double désinfection aux rayons UV-C - via l’utilisation de machines professionnelles Cleanbox qui éradiquent jusqu’à 99,9% des bactéries, virus et champignons.
 Mise en sacs scellés.
L’équipement est emballé dans deux sacs sans contact et la livraison - ou le retrait sur
place - sont orchestrés de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact physique entre vous et
l'employé, dans le respect des gestes barrières.
Avertissement
La pratique de la réalité virtuelle est déconseillée aux enfants de moins de 13 ans. La pratique de la réalité
virtuelle est particulièrement déconseillée aux femmes enceintes et aux personnes atteintes de troubles
sensibles ou physiques (troubles cardiaques, épilepsie, hypertensions, vertige, mal des transports…).

INFOS PRATIQUES





Pour environ 48h : disponible du mardi au jeudi ou du vendredi au dimanche.
Récupération au CENTQUATRE-PARIS ou livraison à vélo partout dans Paris intramuros et les communes limitrophes de Paris, à l’exclusion de : Saint-Denis, SaintCloud, Suresnes et Puteaux.
Nous avons fait le choix d’une livraison responsable à vélo avec la coopérative de
cyclo-logistique Olvo (http://www.olvo.fr).
Pack VR TO GO : à partir de 32€ TTC.

Une fois votre réservation faite et réglée, vous recevrez un email de confirmation avec
un lien pour une caution de 350€TTC. Cette caution sera débitée si et seulement si le
masque est endommagé ou s’il n’est pas rendu à la date indiquée.
Invitation presse pour récupérer un pack VR en avant-première
sur place et sur inscription :
le vendredi 29 janvier 2021 de 12h à 17h
au CENTQUATRE-PARIS - Atelier 7
5 rue curial, 75019 Paris
→ Je viens à la présentation et je réserve un pack VR TO GO
https://forms.gle/Mcqdn1PJ6TBtJ14aA
Livraison à domicile possible.
Kit média à venir.
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104factory, l’incubateur du CENTQUATRE-PARIS
104factory est l'incubateur des start-ups culturelles et créatives du CENTQUATRE-PARIS,
il accélère le développement de jeunes entreprises innovantes dans un cadre de travail
atypique, espace de vie, de culture et de partages. 104factory agit comme un
accélérateur d’opportunités pour les entrepreneur·euse·s innovants de son écosystème
qui bénéficient d’un accompagnement sur-mesure sur tous les aspects du développement
de leurs entreprises et dans l’expérimentation de leurs produits, services et solutions
innovantes.
https://www.104factory.fr/

104factory / Le CENTQUATRE-PARIS
T. +33(0)1 53 35 51 27
5 rue Curial - 75019 Paris
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