Communiqué de presse

Remise des Prix et Visionnage des œuvres en ligne
pour le 360 FILM FESTIVAL 2020
Paris, le 19 Novembre 2020 – Ouverte à tous, la remise des Prix de la cinquième édition
du 360 Film Festival sera diffusée en direct sur la SATIS TV le 25 Novembre à partir de 18h45.
Pour y accéder, rien de plus simple, il suffira de s’accréditer à la SATIS TV.
Compte tenu de la crise sanitaire, le festival immersif doit annuler son accueil physique
mais une partie des œuvres en compétition et hors compétition sera accessible, du 23 au 29
novembre, en vidéo 360 depuis n’importe quel smartphone ou desktop ou casque VR. … Et si
vous profitiez de cette opportunité pour vous déconfiner l’esprit ? Il suffira à partir du site
www.satis-expo.com de vous rendre sur la fiche de présentation d’une œuvre et de cliquer sur
le lien : l’œuvre s’ouvrira en vidéo 360.
Le site du SATIS, en partenariat avec la Maison des Scénaristes et sa plateforme
WeFilmGood, présentera aussi 7 projets immersifs en exclusivité sous forme de pitches vidéo…
Les outils de Networking de la SATIS TV, permettront à tous les inscrits d’entrer en contact
avec les créateurs… Et si l’envie vous tente, vous pourrez même discuter avec les auteurs en
vidéoconférence ! Voici les 7 projets retenus :
• Big Sister de Denis Volte
• La Cabane de Damien Faure
• La Lune sur le Gange de Sylvain Pieplu
• Les Hémisphères d’Isabelle Pruneau-Brunet
• Maison à Vendre de Martin Fournier
• Peeping Jerry d’Errel Margot
• Planète Espoir de Fabrice Oussou et Florian Kuenemann

Les dates à retenir :
25 novembre à 18h45 : Remise des prix en direct sur la SATIS TV
23 au 29 Novembre : Diffusion des contenus sélectionnés

Plus d’informations sur https://satis-expo.com/360-film-festival/
*A propos du 360 Film Festival
Vitrine internationale de tous les formats immersifs (VR/360, réalité augmentée, grands formats,
le 360 Film Festival incarne la vitalité de la création sur le territoire des nouveaux formats
numériques immersifs. La remise des prix sera diffusée en direct sur la SATIS TV.
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Suivez le SATIS et le 360 Film Festival sur les réseaux sociaux …
Facebook: 360 Film Festival / Satisexpo / Screen4All
Twitter: @satisexpo / @Screen4allforum
LinkedIn: Satis Expo and Screen4all groups
#SATIS #SCREEN4ALL #360FILMFESTIVAL

Contact presse et partenariats
Sébastien Lefebvre – sebastien@genum.fr - +331 76 64 16 11

2

