DIGITAL CROSSROADS
LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA CRÉATION
NUMÉRIQUE

(Mai-Octobre 2021)

Les objectifs du programme
§ Etre une vitrine de l’excellence et de la diversité de la créa2on numérique
française
§ Valoriser les évènements prescripteurs français du secteur
§ Favoriser les mises en rela2on entre professionnels français et étrangers et
appuyer le développement d’une communauté d’acteurs interna2onale
§ Encourager l’export des œuvres et des exper2ses de ce secteur, développer les
coproduc2ons, appuyer l’ouverture de nouveaux marchés pour ces industries
§ Développer la veille des professionnels interna2onaux de la créa2on numérique
en lien avec le réseau et encourager le développement de partenariats
structurants.

Un programme inédit, quelles spécificités ?

Une mise en valeur de tous les secteurs de la
création numérique
De nombreux partenaires associés
Un programme de mai à octobre articulé autour de
temps forts
Une communauté internationale de
professionnels
Une plateforme unique d'échanges et de découverte

Un panorama étendu de la création numérique

Médiation numérique

! Museum Connections
! Pixii

Arts numériques

! Scopitone
! Recto VRso
! NewImages
! Les Ailleurs

Réalités immersives

! Les Ailleurs
! Cannes XR
! NewImages
! Festival d’Annecy
! Laval virtual

Animation

! Festival d’Annecy

Jeu vidéo

! Informations à venir !

De nombreux partenaires associés

PiXii
le festival international des
cultures digitales, au
croisement du documentaire,
de la culture et des
technologies immersives

NewImages
le fes@val de la créa@on
numérique et des mondes
virtuels

Les Ailleurs
le festival dédié aux
expériences immersives

Festival international du
film d’animation d’Annecy
et son Marché (Mifa)
le rendez-vous mondial de
l’animation

Scopitone
le festival transdisciplinaire
d’art numérique

Museum Connections
le salon professionnel
international qui décode les
tendances et innovations
pour imaginer les nouvelles
expériences de visite

Recto VRso
le festival international
d'art numérique
Laval Virtual
le salon mondial dédié à
l'innovation en réalité
virtuelle et réalité
augmentée

Cannes XR
le volet XR du festival de
Cannes

Un programme articulé autour de temps forts

Une communauté internationale de professionnels
§ Les professionnels internationaux de la création numérique
Directeurs/directrices, commissaires, programmateurs/programmatrices, responsable
numérique de lieux culturels : musées, galeries, lieux de spectacles et de divertissements,
etc.
Directeurs/directrices et programmateurs/programmatrices de festivals ouverts à la
création numérique
Producteurs et productrices internationaux qui souhaitent découvrir la création
numérique française et la programmer, et/ou sont en recherche de partenariats, de
coproductions…
Responsables de structures de distribution et d’édition dans le champ de la création
numérique (arts numériques, réalités immersives…)
Chercheurs/chercheuses et universitaires impliqués dans les sujets de la création
numérique.

Une communauté internationale de professionnels

§ Les professionnels français de la création numérique
Des artistes et porteurs de projets qui souhaitent valoriser leur travail à l’international
Des productrices et producteurs en recherche de co-productions internationales
Les festivals et événements dédiés associés au cycle

Une communauté internationale de professionnels
§ Les personnels du réseau culturel
Profils : attaché.e.s audiovisuel.le.s et/ou culturel.les, médiathécaires, responsables
d’alliances ou tout autre personnel du réseau culturel souhaitant développer ses actions
dans le champ de la création numérique et enrichir sa programmation dans ce secteur.
Statut : agent de droit local, CRSP, personnel expatrié, VI
Objectifs :
renforcer sa connaissance de la création numérique française,
développer ses réseaux,
accompagner les professionnels de son pays dans l’identification des œuvres et des
professionnels français de la création numérique et faciliter les mises en relation.
La participation des personnels du réseau aux Digital Crossroads s’inscrit dans le cadre du
plan de formation proposé par le pôle Formation de l’Institut français

Une plateforme unique d'échange et de découverte

Programme
personnalisé

Accès à un carnet
d’adresses de
professionnels

Rendez-vous
professionnels en ligne
et chat intégré

Accès à de
nombreuses
ressources
Redirection vers les
événements
partenaires

Comment participer ?

Informa0on sur le site
ins0tu4rancais.com et dans la
brochure de présenta0on

Lien vers
l’application
Imagina
Formulaire
d’inscription

Personnalisation
Formulaire de
bienvenue

Accès aux Digital
Crossroads

Calendrier

Disponibilité des supports de communication lundi 22 mars
Mobilisation des professionnels par le réseau culturel et
campagne d’inscription 22 mars - 25 avril
Validation des inscriptions 26 avril – 10 mai
Lancement du cycle en mai

votre disposi0on

Les supports d’informa0on et communica0on à

Une page dédiée sur le site de l’Institut
français
Une brochure PDF téléchargeable
l’espace ressource du site

dans

