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Valoriser la richesse de la création française 
sur mobiles

Unlock : Un catalogue varié de contenus de la création 
numérique française à découvrir sur mobiles pour valoriser ces 
nouveaux formats, soutenir ce secteur de création et le faire 
découvrir à vos publics.

La création artistique sur mobiles : 
● des contenus artistiques innovants ;
● une diversité de formats ;
● représentatifs des nouveaux modes de consommation 

culturels ;
● qui touchent particulièrement les jeunes générations ;
● un marché en forte croissance pour les producteurs et les 

artistes.



Une nouvelle offre de programmation clé en 
main pour le réseau culturel

● Des droits de cession négociés pour les établissements du 
réseau et ceux de leurs partenaires dans le cadre de 
présentations in situ non commerciales de novembre 2022 à 
novembre 2024 ;

● Des œuvres dématérialisées (pas de transport à prévoir) ;

● Un kit de présentation complet à disposition.



● La création sur mobiles : Expériences en 
Réalité Augmentée, jeux vidéo sur mobile, 
webséries dont séries conçues pour les 
réseaux sociaux, webtoons, podcasts et 
expériences de lecture innovantes. 

● Des oeuvres interactives et ludiques

Une diversité de formats



Des œuvres accessibles à différents publics

● Classées en trois thèmes : Fiction, Documentaire, Arts et 
Patrimoine ;

● Une exposition accessible à un public familial et à un public 
d’apprenants en français ;

● Des thématiques propices à la discussion et aux débats pour 
faire des ponts avec la programmation de vos établissements 
(environnement, inclusion, technologies, littérature, 
éducation artistique, etc.).



Accompagner votre transformation 
numérique

● des contenus artistiques innovants représentatifs des 
nouveaux modes de consommation culturels ;

● une offre clé en main pour faciliter la programmation de la 
création numérique ;

● du matériel (smartphone/tablette) dont vous pouvez faire 
l’acquisition ;

● un support pour prolonger votre programmation autour de la 
création numérique (cycles thématiques, ateliers, 
conférences, …) ;

● un support pour initier des partenariats avec des acteurs 
locaux de la création numérique.



Un kit de présentation 
complet à votre 
disposition
Pour vous accompagner dans la 
présentation de Unlock : 

- Un guide de présentation : incluant 
le descriptif des œuvres en 
français et en anglais et des 
conseils techniques ;

- Un kit communication et 
signalétique (bilingue FR/EN) : 
comprenant les cartels de 
présentation des œuvres, une 
affiche que vous pouvez 
personnaliser, ainsi qu’un 
kakemono, des bannières pour les 
réseaux sociaux et des visuels des 
œuvres.

http://extranet.institutfrancais.com/LECTURE/Guide%20UNLOCK/Guide%20UNLOCK.pdf
http://extranet.institutfrancais.com/LECTURE/Kit%20Communication%20/
http://extranet.institutfrancais.com/LECTURE/Kit%20Communication%20/




Extraits d’oeuvres (teaser)
Emma, The Story
Inua - A Story In Ice & Time
Piafs ! 

Ex Aequo 

Chef.fe
La Petite Danseuse
Quand je serai grand.e je serai musicien.ne
Awa et l'oiseau aux instruments

https://www.youtube.com/watch?v=A-6TFxXuhyg
https://www.youtube.com/watch?v=zyqJAftV6uY
https://vimeo.com/260025848
https://twitter.com/bachibouzouk__/status/1430188710713339914
https://www.youtube.com/watch?v=bhoYZ5n3VUk
https://www.youtube.com/watch?v=AzwfmJVmGOE&t=2s
https://www.facebook.com/deezerfr/videos/766723690557185/
https://www.youtube.com/watch?v=FQL52Iz8zyw


Comment commander les œuvres de la 
sélection Unlock ?

Retrouvez Unlock sur le site 
de l’Institut français et sur IFprog

Commander la sélection 
sur IFprog : 

https://ifprog.emundus.fr

https://ifprog.emundus.fr/fr/index.php?option=com_emundus&view=programme&cid=164&Itemid=1531
https://ifprog.emundus.fr/fr/index.php?option=com_emundus&view=programme&cid=164&Itemid=1531


Pour aller + loin : IFdigital, le site de la 
création numérique française



Pour aller + loin : d’autres 
offres de programmation clé 
en main

La Sélection VR : une sélection de plus 
d’une trentaine d’œuvres de réalité 
virtuelle pour une diffusion non 
commerciale, au sein des espaces du 
réseau culturel français ou ceux de leurs 
partenaires.

Escape, Voyage au cœur des cultures 
numériques : une découverte 
pédagogique et ludique des cultures 
numériques, à travers une trentaine de 
créations mêlant œuvres d’art 
numérique, webdocumentaires, jeux 
vidéo, expériences en réalité augmentée.
Disponible jusqu’à fin novembre 2023



Merci !
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