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En tant que commissaires de Venice VR 
Expanded, à travers toutes les œuvres d’art 
immersives étonnantes que nous expérimen-
tons, nous sommes les témoins privilégiés 
de l’accélération, en cette très étrange année 
de confinement, de la réalité virtuelle en tant 
que langage créatif et expérience sociale. 
Alors que nous étions forcés de nous éloigner 
les uns des autres, la VR nous a donné la pos-
sibilité de nous rapprocher, de construire des 
ponts entre nous, d’explorer les nombreuses 
nouvelles façons de réaliser nos rêves. Il 
existe aujourd’hui plus de 200 plateformes 
sociales immersives, qui nous offrent des 
moyens de travailler, de co-créer, de jouer, 
d’étudier, de nous connecter et de passer 
du temps ensemble. VRChat, Rec room , 
Altspace, Engage, Glue, et bien d’autres sont 
devenues des points de convergence pour 
la communauté. Sur ces plateformes, des 
initiatives créatives menées par des individus 
et des communautés ont exploré les outils 
disponibles pour créer du contenu en VR. Ils 
se sont servis de leur temps pour aiguiser 
leur connaissance en construisant des nou-
veaux mondes, produire des événements et 
se former mutuellement. Le tout alimenté par 
une passion partagée pour la découverte et 
l’expérimentation. Ces nouveaux citoyens du 
metaverse jettent lesbases de ce qui devien-
dra bientôt une dimension parallèle de nos 
vies, et ce, à tous les niveaux. 

Cette année, les artistes que nous avons 
sélectionnés participent tous à une même 
quête, repoussant plus loin la compréhension 
de ce qu’est la narration immersive.Les pro-
jets que vous allez découvrir représentent un 
large échantillon de ce qui se fait de mieux 
dans l’art de la VR aujourd’hui. Ils montrent 
à quel point ces créateurs développent leur 
agilité, car ils s’approprient de mieux  en 
mieux leur médium. Ce sont des explorateurs 
audacieux, des pionniers des temps à venir. 
Ils inventent le langage de mondes nouveaux 
dans lesquels nous sommes invités à nous 
immerger. 
 
Nous vous invitons à découvrir leurs mondes 
en tant que visiteurs d’une nouvelle ère, où 
nous pouvons individuellement et collecti-
vement partager puis élargir notre vision et 
compréhension de la vie, et ce, au-delà de 
nos perceptions traditionnelles. Repousser 
nos limites, c’est ce que fait la VR. Et cela fait 
de cette nouvelle forme d’art l’un des défis 
créatifs les plus passionnants d’aujourd’hui. 
Profitez de Venice VR Expanded 2021. 
 

LIZ ROSENTHAL
MICHEL REILHAC
Commissaires de Venice VR Expanded

VENICE VR 
EXPANDED
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Pour la deuxième année consécutive, PHI 
est honoré de présenter le programme de 
Venice VR Expanded et d’être le seul lieu au 
Canada à recevoir cet évènement iconique. 
Cela fait maintenant deux ans que PHI 
travaille de près avec la Biennale de Venise 
ayant mis sur pied un centre culturel éphé-
mère proposant des œuvres immersives en 
marge de l’évènement.  
 
Encore une fois, PHI se place comme acteur 
clé dans la diffusion d’œuvres immersives 
alliant art contemporain et technologie et 
offre au public montréalais des œuvres de 
renommée mondiale. 
 
 
PHI
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PROGRAMMATION 
œuvres interactives 

et cinématiques
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EN COMPÉTITION
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GENESIS
Genesis nous embarque dans un voyage, 
émotionnellement intense, pour vivre les 
étapes dramatiques de l'évolution de la Terre 
et de l'humanité d'un point de vue incon-
nu. Chaos, renaissances et catastrophes 
marquent l'histoire de la Terre, et pourtant 
l'humanité existe encore. 4,7 milliards d'an-
nées d'évolution condensées en 13 minutes. 
Nous sommes des enfants de la chance ga-
lactique, nés à la dernière seconde de l'éter-
nité. En tant que voyageurs dans le temps, 
nous nous immergeons dans des sphères in-
connues. Apparemment irréelles, mystiques 
et intimidantes, elles regorgent pourtant de 
paysages à couper le souffle et de créatures 
qui ont réellement existé auparavant. Nous 
voyons la jeune Terre resplendissante en-
tourée de débris cosmiques, nous survolons 
d'interminables océans de ténèbres et nous 
nous déplaçons dans un monde sous-marin 
magique. En émergeant de l'eau, une Terre 
enchantée se dévoile : un paradis de jungle 
préhistorique et d'insectes géants, suivi 
d'une extinction massive jusqu'à ce qu'un 
nouveau cycle commence et nous entoure 
de dinosaures grandioses qui conquièrent la 
Terre, avant de s'éteindre à leur tour. Enfin, 
nous nous retrouvons face à nos ancêtres 
humains, entrevoyant leurs réalisations 
et notre héritage. Ce qui reste, c'est une 
impression intense de la Terre, de la force 
insurmontable et de la fragilité de la vie.

par JOERG COURTIAL / 
Allemagne / langue: allemand / 
anglais / 13 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

JÖRG COURTIAL, né en 1966 à Biedenkopf, en Alle-
magne, est le directeur créatif et co-fondateur de Fa-
ber Courtial. Avec sa pratique en photographie, Jörg a 
rapidement développé un style visuel unique et a été 
reconnu pour des VFX et animations exceptionnelles 
dans des documentaires et expositions reconnus 
depuis 1998. Passionné par les nouveaux terrains 
visuels, Jörg a été le pionnier de la VR et a créé des 
films primés, qui ont établi des normes élevées en 
matière de narration et de techniques créatives. Les 
films de Jörg sont truffés d'une incroyable richesse 
de détails, chaque image étant artistiquement mise 
en scène à la perfection. Son style unique crée des 
expériences cinématographiques en VR d'une intensi-
té inégalée et d’émotions pures.
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Myriad est un projet sur la migration animale 
dans l'Anthropocène. L'expérience VR, basée 
sur des données scientifiques réelles sur les 
migrations de cette ère, transporte le visiteur 
dans un voyage poétique de trois animaux : l'ibis 
chauve, le renard arctique et la tortue verte, 
le long des vents et des courants océaniques, 
à travers les continents et les chaînes de 
montagnes, alors qu'ils font le tour du monde. 
Du global à l'élémentaire, Myriad intègre la 
science de l'interconnexion dans un concept 
artistique exceptionnel en créant un monde en 
carbone. Souple et abondant, le carbone est un 
élément qui constitue la base de toute vie sur 
Terre. Le concept visuel de Myriad utilise ce 
bloc de construction comme un lien narratif et 
esthétique entre les éléments individuels et les 
réseaux mondiaux. Des dessins au fusain pro-
duits de manière analogique sont intégrés dans 
l'environnement numérique de la VR et combi-
nés à des systèmes de particules de carbone 
pour former le monde de Myriad. L'expérience 
des cycles naturels sous un angle entièrement 
nouveau au cours de ce voyage émotionnel et 
poétique catalyse une compréhension intuitive 
et riche du monde naturel. Ce projet génère une 
prise de conscience de l'impact du comporte-
ment humain à l'échelle individuelle et mondiale. 

par LENA THIELE, SEBASTIAN 
BAURMANN, DIRK HOFFMANN 
/ Allemagne / langue: anglais / 
31 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

LENA THIELE et SEBASTIAN BAURMANN, directeurs 
de la création de la société berlinoise Miiqo Studios, 
créent depuis 1999 des formats de médias numé-
riques primés à l'intersection de la narration immer-
sive, de l'art, de la technologie et de la science. Leurs 
productions ont reçu de nombreux prix, tels que le 
SXSW Interactive Innovation Award, le Grimme Online 
Award et le Prix Italia. LENA THIELE est professeure 
de narration numérique à l'International Film School 
de Cologne.
 
DIRK HOFFMANN a étudié l'art à Hambourg et est 
cofondateur d'Artificial Rome, un studio spécialisé 
dans les expériences immersives. Depuis 2006, avec 
ses partenaires, il a remporté plus de cinquante prix 
internationaux, dont trois Lions d’or de Cannes et, en 
2019, le Grand Prix Digital de l'ADC.

MYRIAD.WHERE 
WE CONNECT. 
| VR EXPERIENCE
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Anandala est une installation d'art abstrait 
et virtuel qui ne connaît pas les limites de 
la réalité. Les visiteurs explorent, par le 
biais d'un vol personnel, un vaste labyrinthe 
tridimensionnel de formes et de couleurs 
en évolution, peuplé d'une vie artificielle 
et intelligente. Ces créatures changeantes 
s'expriment et interagissent avec les vi-
siteurs et entre elles par l’entremise de 
mouvements, de textures de couleurs chan-
geantes et de leur propre langage musical. 
Anandala invite les visiteurs à interagir et 
à se connecter avec une variété de formes 
de vie curieuse et amicale et à explorer leur 
habitat naturel. 

par KEVIN MACK / États-Unis / 
langue: non-applicable / 15 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

KEVIN MACK, né en 1959 à Los Angeles, est un 
pionnier de l'art immersif, de l'infographie et des 
effets visuels. Mack a reçu l'Oscar des meilleurs 
effets visuels pour son travail sur What Dreams May 
Come (1998). Les œuvres de réalité virtuelle de Mack 
ont été présentées dans des expositions d'art et de 
technologie dans le monde entier. Conçues pour 
susciter l'admiration et l'imagination, les œuvres de 
Mack s'appuient sur des recherches menées dans un 
large éventail de domaines, des neurosciences à la vie 
artificielle, et ont été utilisées dans des applications 
thérapeutiques et médicales.

ANANDALA
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Tearless ne raconte pas une histoire, mais 
amène le visiteur à vivre l'expérience d'un 
lieu appelé Monkey House. Après la guerre 
de Corée, environ 25 000 soldats américains 
par an ont résidé dans les bases militaires 
américaines en Corée du Sud, occupant près 
d'un cinquième des terres habitables du pays. 
Les gouvernements coréen et américain ont 
travaillé ensemble pour établir 96 camps équi-
pés de bordels et de clubs autour des bases 
militaires américaines, qui ont impliqué un 
million de femmes. Dans les années 1970, le 
gouvernement coréen a exigé à ces femmes 
de porter en permanence sur leur poitrine un 
numéro d'identification avec les résultats des 
tests de dépistage des maladies sexuellement 
transmissibles, sous la pression du gouverne-
ment américain qui souhaitait réduire le taux 
de maladies parmi ses soldats. Les femmes 
suspectées d'être atteintes de ces maladies 
étaient enfermées dans un centre de dé-
tention et traitées avec de fortes doses de 
pénicilline qui entraînaient de graves effets 
secondaires et parfois des décès. Certaines 
femmes se sont jetées dans la mort en es-
sayant de s'échapper. Le centre de détention 
a été surnommé "Monkey House" (maison 
des singes) parce que les gens entendaient 
les femmes crier pour qu'on les laisse sortir, 
comme des animaux piégés dans un zoo. Bien 
qu'il ne soit plus en activité, ce bâtiment, 
revendiqué par personne, reste un site hanté 
entre deux nations modernes.  

par GINA KIM / Corée du Sud, 
États-Unis / langue: anglais / 
coréen avec sous-titres anglais 
/ 12 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

GINA KIM est une cinéaste dont les longs métrages, 
les œuvres d'art vidéo et les œuvres de VR ont été 
projetés dans plus de 150 festivals et lieux prestigieux 
tels que Venise, Berlin, Cannes, Locarno, Sundance, 
au MoMA, au Centre Pompidou et au Smithsonian. 
Le Figaro décrit Kim comme une "féministe intrépide 
qui cache une sensibilité extrême", et Film Comment 
a sélectionné Gen jip ap (2003) comme l'un de ses 
10 meilleurs films de 2003. Never Forever (2007), 
avec Jung-woo Ha et Vera Farmiga, a été la première 
co-production entre les États-Unis et la Corée du Sud. 
Bloodless (2017) a reçu le prix de la meilleure histoire 
VR à la 74e édition du Festival international du film de 
Venise, suivi de nombreux prix et nominations. Kim est 
professeure à l'UCLA.

TEARLESS
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Le bal de Paris de Blanca Li est un projet im-
mersif, participatif et interactif destiné à être 
vécu en pleine conscience corporelle avec 
10 spectateurs et 2 danseurs professionnels 
interprétant les personnages principaux dans 
un espace physique. La version en ligne est 
une approche indépendante de la version en 
direct qui peut être expérimentée pendant 
le Festival à Venise, au Conservatorio Statale 
di Musica Benedetto Marcello. Adèle fête 
son retour à Paris par un grand bal organisé 
par ses parents en son honneur. Pierre, l'un 
des invités, va changer le cours de la fête. 
Chaque visiteur choisira d'abord son costume 
Chanel, son avatar personnalisé et il sera en-
suite invité à suivre l'histoire d'amour d'Adèle 
qui se déroule en trois actes. Les person-
nages principaux incarnés par les danseurs 
guideront le visiteur dans un univers virtuel 
et fantastique, avec trois lieux principaux de 
fête : une salle de bal monumentale, une fête 
extérieure magique, et un club parisien. Des 
transitions à couper le souffle sont mises 
en scène sur un lac et à bord d'un train. La 
musique et la danse fusionnent avec la réalité 
virtuelle pour vous offrir une expérience inno-
vante, festive, artistique et spectaculaire.

par BLANCA LI / France, 
Allemagne, Luxembourg / 
Langue: français / anglais / 
espagnol / 35 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

BLANCA LI (1964, Grenade, Espagne) est une cho-
régraphe, réalisatrice, danseuse et actrice. En 1992, 
une jeune danseuse espagnole débarque à Paris en 
provenance de Madrid suite au mouvement culturel 
la movida et une formation à  New York. Elle aime 
les fêtes, les croisements culturels et les expériences 
multidisciplinaires. Très vite, elle fonde sa propre com-
pagnie de danse contemporaine, qui se positionne 
avec succès, de manière singulière et indépendante, 
en tournant dans le monde entier. Avec sa notoriété 
et ses choix artistiques assumés, couronnés par son 
élection à l'Académie des Beaux-Arts de Paris en 
2019, elle est plus que jamais, impossible à catégori-
ser, innovante et populaire. "Pour moi, la danse est un 
langage universel sans frontières ni limites de forme 
ou de style".

LE BAL DE PARIS 
DE BLANCA LI



11

L'humanité s'est posée sur la Lune et voyage 
dans l'espace. Mais sous nos pieds, il y a en-
viron un million de kilomètres de réseaux de 
grottes, dont seulement 1% a été exploré. Ce 
film de 19 minutes accompagne l'exploratrice 
de grottes et alpiniste expérimentée Lea 
Odermatt dans ses visites sous la surface de 
la terre, dans des passages claustrophobes 
et des cavernes et chambres gigantesques 
habituellement cachées de la majorité de 
l'humanité.

par CARLOS ISABEL GARCÍA / 
Suisse / language: allemand 
suisse / anglais / 19 min 

Compatibilité du casque
HTC VIVE
 
CARLOS ISABEL GARCÍA est né à Tolède, en Espagne, 
en 1985. Il a étudié l'art à la Facultad de Bellas Artes, 
Universidad Complutense à Madrid et à la HSLU 
Design & Art dans le domaine de la vidéo et de l'art 
en Suisse. En 2017, il obtient son Master en cinéma-
tographie à l'Université du Film Konrad Wolf à Babels-
berg-Potsdam. Il travaille au Fraunhoffer HHI, Immer-
sive Image Technologies / Omnicam 360°, à la HSLU 
Design & Art pour le projet de recherche Narration in 
360° Film et comme réalisateur indépendant. 

CAVES
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Il Dubbio est une bibliothèque VR sur les 
doutes des artistes, une exploration de la 
relation intemporelle entre l'expression ar-
tistique et l’incertitude. Dans l'épisode II, la 
peintre kényane Beatrice Wanjiku réfléchit à 
la perte de sa mère et à la manière dont elle 
a remis en question son identité d'artiste, 
façonnant ainsi son travail. Cette expérience 
met en lumière ce sentiment infâme qu’on 
passe sous silence, mais qui définit souvent 
le travail créatif.

par MATTEO LONARDI / 
Espagne, Italie / langue: anglais 
/ 7 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

MATTEO LONARDI, né en 1989, est un photographe, 
réalisateur de films et directeur VR italien basé 
entre Nairobi et Milan. Il est diplômé de l'école de 
journalisme de Columbia en 2014. Depuis 2010, il 
documente les artistes du monde entier à travers la 
photographie, la vidéo et la réalité virtuelle. Son travail 
de VR a été sélectionné dans des festivals internatio-
naux tels que Venice VR expanded, World VR Forum, 
Beyond The Frame, Milano Film Festival et a été 
exposé dans des institutions artistiques telles que Art 
Dubai, l’Institut du Monde Arabe, entre autres. Son 
travail écrit, photographique et vidéo s’est retrouvé 
dans des publications internationales comme la BBC, 
Creative Time Reports, The Guardian, La Stampa, The 
Huffington Post, Il Corriere della Sera et Aljazeera. 
Matteo Lonardi est un ancien étudiant du Biennale 
College Cinema.

IL DUBBIO 
EPISODE II 
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Container rend visibles les corps "invisibilisés" 
qui permettent notre société de consomma-
tion. En confrontant l'esclavage à un conteneur 
maritime en constante transformation, le passé 
devient présent, l'invisible devient visible. Nous 
sommes témoins des éclats de la société : les 
fantômes du passé et les spectres vivants du 
monde moderne. Notre voyage commence à 
la plage de Clifton, au Cap, où reposent les 
tombes des 221 hommes et femmes réduits en 
esclavage qui se sont noyés, enchaînés, lors du 
naufrage d'un navire d’esclaves portugais en 
1794. Après les chaînes, nous plongeons dans 
les profondeurs de l'océan à la recherche des 
ancêtres, des disparus, qui n'ont pas encore été 
enterrés. Un conteneur maritime émerge, les 
portes s'ouvrent et nous entrons dans l'obscu-
rité. Ce qui suit est une transmutation toujours 
changeante des sombres vérités de notre socié-
té dans les limites d'un conteneur maritime : un 
monde non linéaire à travers le temps et l'espace 
qui présente différents tableaux d'esclaves souf-
frant en silence. Nous voyons un homme blessé 
dans une plantation de canne à sucre ramper 
jusqu'à une maison coloniale où une femme de 
chambre surmenée révèle la scène d'un salon 
de massage. Le voyage culmine dans un dépôt 
de conteneurs où des boîtes sont emballées et 
déballées, alimentant une circulation sans fin 
de marchandises, au service d'une société de 
consommation rendue possible par les millions 
de personnes qui sont venues avant nous et qui 
sont toujours prisonnières de la servitude. 

par MEGHNA SINGH / Afrique 
du Sud / langue: anglais / 16 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

Née à New Delhi, MEGHNA SINGH est une artiste 
visuelle et chercheure titulaire d'un doctorat en an-
thropologie visuelle de l'université du Cap, en Afrique 
du Sud. Travaillant avec les médiums de la vidéo et 
de l'installation, elle crée des environnements immer-
sifs mettant en lumière les questions d'humanisme. 
Elle est une exploratrice pour le National Geographic 
pour les histoires visuelles. Elle a exposé et publié de 
nombreux ouvrages. 

SIMON WOOD est un cinéaste nommé aux Emmy 
Awards et basé au Cap, en Afrique du Sud. Il est un 
réalisateur et directeur de la photographie connu pour 
Dry City (2018), Orbis (2014) et Forerunners (2011). 
Ses films mettent l'accent sur l'esthétique visuelle 
en brouillant les frontières entre faits et illusions. Les 
films de Wood ont été projetés dans les plus grands 
festivals documentaires du monde et ont remporté 
de nombreux prix en Afrique, en Asie, en Europe et en 
Amérique du Nord.

CONTAINER
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Dans un futur proche, la Terre sera complè-
tement détruite par la race humaine. Nous 
devons l'abandonner et trouver un nouveau 
foyer dans l'espace. Après des centaines 
d'années de voyage dans l'espace, nous avons 
remodelé notre ADN et évolué vers une nou-
velle forme. Nous avons traversé la singularité 
spatiale et trouvé une nouvelle planète pour 
nous installer. De nombreuses années ont 
passé et nous réalisons soudainement que 
nous n'avons pas atteint un nouveau monde, 
mais que nous sommes revenus sur Terre à 
une autre époque sous une forme de vie diffé-
rente, et que nos ancêtres sont désormais nos 
prédateurs. Nous réalisons alors que le temps 
est une illusion ; notre passé, notre présent et 
notre futur ne font qu’un. 

par HSIN-CHIEN HUANG / Taipei 
chinois / langue: anglais / 21 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

HSIN-CHIEN HUANG est un créateur de nouveaux 
médias ayant une formation en art, en design, en 
ingénierie et en divertissement numérique. Dans le 
cadre de sa carrière, il explore les technologies de 
pointe dans les domaines de l'art, de la littérature, du 
design et de la scène. Il est le créateur d'expériences 
VR primées telles que Bodyless (2020) et Samsa-
ra Ep.1 (2021). Il a également travaillé avec Laurie 
Anderson sur La Camera Insabbiata (2017) et To the 
Moon (2019).

LUN HUI 
(SAMSARA)
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1943. Vous êtes assis dans un bateau avec 
Josef. Il rame pour quitter le Danemark 
occupé et se mettre en sécurité dans la 
Suède neutre. Alors que le bateau traverse 
l'océan, la mer fait place aux rues et aux 
gens qui peuplent son esprit. Votre voyage 
ensemble devient un paysage vivant de 
souvenirs douloureux de la nuit de son 
évasion. À l'aube, vous serez témoins du 
traumatisme de la fuite et de la culpabilité 
de la survie, lorsque ceux que vous aimez 
sont laissés derrière.

par DAVID ADLER / Danemark, 
France / langue: anglais / 49 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

DAVID ADLER est né en 1985 et a été accepté à la 
prestigieuse École nationale de cinéma du Danemark 
après avoir suivi le programme d'arts visuels et de de-
sign de la Vancouver Film School. Sa dernière œuvre 
est le film d'accompagnement Taste of Hunger VR 
(2020), co-produit avec Zentropa et sélectionné pour 
le Festival du film de Venise. Les films d'Adler sont 
le plus souvent ancrés dans des périodes où il y a 
des événements historiques particuliers. Sa première 
grande production étudiante, Hvid, était une histoire 
de parricide à l'époque des grandes expéditions po-
laires qui était, tout comme son jeu primé 1916 - Der 
Unbekannte Krieg, inspiré du journal d'un jeune soldat 
dans les tranchées de la Première Guerre mondiale.

END OF NIGHT
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La plage de sable étoilé est un conte de fées 
scientifique sur les grains de sable étoilés que 
l'on trouve sur de nombreuses plages de la mer 
de la Chine orientale. Ce sable étoilé s'appelle 
Baculogypsina sphaerulata, une espèce particu-
lière de foraminifera. Celle-ci est le protagoniste 
d'une légende locale qui parle de l'étoile polaire, 
de la Croix du Sud et d'un serpent de mer my-
thique... L'expérience est divisée en trois parties 
: la légende, la forêt sous-marine et l'exploration 
de l'ancienne mémoire géologique de la Terre, 
jusqu'à la naissance des foraminifères il y a 400 
millions d'années. Tout au long de l'expérience et 
aux côtés des foraminifères, vous êtes témoins 
de signes de nombreuses menaces qui pèsent 
sur les micro-organismes marins et coralliens, 
incarnés par un serpent de mer symbolisant 
l'acidification des océans. Vous êtes ensuite 
invité à voyager verticalement de la mer vers 
le ciel, en commençant par une petite pièce, 
puis en vous enfonçant dans la mer et enfin en 
revenant vers les étoiles, aussi innombrables 
que tous les grains de sable de la Terre. Dans ce 
jeu d'échelles sans cesse renouvelé, vous vous 
retrouverez tout aussi petit au milieu des étoiles 
et des foraminifères. Le sable étoilé est le véhi-
cule poétique qui mènera les visiteurs du fond 
de l'océan aux profondeurs de l'espace. 

par NINA BARBIER, HSIN 
HUANG / France / langue: 
anglais / 15 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

NINA BARBIER est une auteure-réalisatrice qui a 
travaillé avec des réseaux français et internationaux 
sur des sujets tels que la société, l'histoire, la religion, le 
voyage et la découverte. Elle est réalisatrice de l'émis-
sion Sagesse bouddhiste, et a tourné des documen-
taires en Inde, au Népal, en France et au Japon. 

HSIN-CHIEN HUANG est un créateur de nouveaux 
médias ayant une formation en art, en design, en ingé-
nierie et en divertissement numérique. Dans le cadre de 
sa carrière, il explore les technologies de pointe dans les 
domaines de l'art, de la littérature, du design et de la 
scène. Il est le créateur d'expériences VR primées telles 
que Bodyless (2020) et Samsara Ep.1 (2021). Il a éga-
lement travaillé avec Laurie Anderson sur La Camera 
Insabbiata (2017) et To the Moon (2019).

LA PLAGE DE 
SABLE ÉTOILÉ 
(THE STARRY SAND BEACH)
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Angels of Amsterdam vous emmène dans 
une reconstitution véridique d'un café d'Ams-
terdam du 17e siècle. Vous y partagez les 
épisodes clés de la vie de Maritgen Jans, Ju-
liana, Elsje Christiaens et Pussy Sweet : quatre 
anges farouches qui ne recevaient pas leur 
juste part de l'or de l' ge d'or et ont pris leur 
destin en main. Les personnages réagissent 
au contact visuel et partagent leurs histoires 
sous la forme de chansons, de danses ou de 
performances musicales contemporaines. 
Ces histoires montrent le côté sombre de la 
richesse et de la liberté qui sont généralement 
associées à la ville portuaire et commerciale 
d'Amsterdam. Les relations de pouvoir entre 
riches et pauvres, ainsi qu'entre hommes et 
femmes dans cette jeune société capitaliste 
nous préoccupent également. Les détails de 
ces histoires peuvent sembler étranges au-
jourd'hui, mais leur essence transcende sans 
effort les cadres temporels. Ces histoires nous 
ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. 

par ANNA ABRAHAMS, 
AVINASH CHANGA / Pays-Bas / 
langue: anglais / 30 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

ANNA ABRAHAMS, née à Oslo en 1963, réalise des 
œuvres audiovisuelles pour la fondation de produc-
tion cinématographique indépendante Rongwrong. 
Elle est programmatrice de films et de VR pour le 
musée du film EYE à Amsterdam et donne des cours 
à l'Académie royale des beaux-arts de La Haye. Elle 
est co-auteure de Warhol Films, Oh, this is Fabulous, 
mm2. Experimental Film in the Netherlands et film³ 
[kyübik film]. 

AVINASH CHANGA, né à Amsterdam en 1975, est 
VRmaker, réalisateur et conférencier international sur 
le thème des œuvres immersives. Il est le fondateur 
de WeMakeVR, avec des productions notables telles 
que Ashes to Ashes et Meeting Rembrandt. Il travaille 
actuellement sur la prochaine génération d'expé-
riences immersives, y compris les performances VR 
sociales en direct, le théâtre hybride/VR, les œuvres 
éducatives et les volumétries hyperréalistes.

ANGELS OF 
AMSTERDAM
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Cette histoire se déroule à une époque où 
les pandémies font rage, et où tous les êtres 
humains sont en crise. Munie d'une rose 
magique, une petite fille va voyager à travers 
une ville remplie de virus et d'indifférence 
pour dédier cette fleur à sa mère qui protège 
courageusement des vies dans un hôpital.  
Au cours de son périple, elle rencontre des 
créatures démoniaques et maudites et reçoit 
l'aide d'une tribu de rats discriminés. Le 
voyage est à l'image de la bataille mondiale 
contre la pandémie, rempli d’embûches et de 
frustrations, mais l'espoir n'est jamais perdu.  

par TANG ZHI-ZHONG, HUANG 
YUN-HSIEN / Taïwan / langue: 
anglais / 17 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

TANG ZHI-ZHONG, né à Taïwan en 1982, est un 
réalisateur d'animation et de postproduction, ainsi 
que le représentant de TurnRhino Original Design 
Studio. Bing Meiguei est son premier film en tant 
que réalisateur. Tang était le chef de l'animation et 
de la post-production pour l'animation Bart, une pro-
duction de deux ans visant à atteindre les normes 
internationales de l'animation commerciale. Il a 
continué à produire et à diriger des courts métrages 
d'animation en stop-motion, tels que Where Am I 
Going ? et Little Hilly. 

HUANG YUN-HSIEN, née à Taïwan en 1982, est di-
rectrice de l'animation au TurnRhino Original Design 
Studio et réalisatrice de Bart, Where Am I Going ? et 
Little Hilly. Elle est une professionnelle de l'artisanat 
de la sculpture traditionnelle en pâte à modeler et 
a commencé dès son enfance. En plus de fabriquer 
des modèles traditionnels, elle aime créer des per-
sonnages originaux et singuliers avec des histoires 
et des personnalités. Elle s'est lancée dans l'anima-
tion en stop-motion en 2009 et elle est dévouée 
d’introduire l'esthétique culturelle taïwanaise dans 
l'animation stop-motion.

THE SICK ROSE
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En première mondiale, The Last Worker est 
une aventure narrative centrée sur notre 
lutte dans un monde de plus en plus au-
tomatisé et déshumanisé. Situé dans un 
environnement solitaire et oppressant mais 
étrangement beau, cette oeuvre est un 
mélange unique de narration à la première 
personne, de simulation de travail et de jeu 
de stratégie furtive. Combinant un style 
artistique artisanal avec des mécanismes 
de jeu immersifs uniques dans un cadre 
épique, le jeu offre une histoire émotionnelle, 
provocante et comique avec des person-
nages riches interprétés par une distribution 
de stars. L'histoire place le joueur dans le 
corps de Kurt, le dernier travailleur humain 
du JFC-1, un centre d'exécution de la taille 
de la ville engloutie de Manhattan. Kurt a 
consacré sa vie à la Jüngle Corporation et 
n'a pas vu le monde extérieur depuis 25 ans. 
Mais lorsqu'un groupe d'activistes demande 
à Kurt d'aider à démanteler Jüngle de l'inté-
rieur, il est projeté dans un champ de mines 
où chaque décision aura des conséquences 
inattendues. Dans ce premier chapitre, les 
joueurs feront l'expérience d'un fantasme 
de pouvoir brutal, plongeront dans le passé 
de Kurt et rencontreront son homme-robot 
brisé, Skew, alors que leur ancienne routine 
de travail est sur le point d'être bouleversée 
à jamais. 

par JÖRG TITTEL / Royaume-Uni 
/ langue: anglais / 30 min

Compatibilité du casque
OCULUS QUEST

Né à Bruxelles en 1978, JÖRG TITTEL est un scéna-
riste, réalisateur et producteur basé à Londres. Son 
premier long métrage, The White King, avec Jonathan 
Pryce et Fiona Shaw, qu'il a co-réalisé avec sa femme 
et son partenaire de production Alex Helfrecht, a été 
présenté en première au Festival international du film 
d'Édimbourg en 2016, où il a été nommé pour le prix 
Michael Powell du meilleur long métrage britannique. 
Il réalise actuellement Ricky Rouse Has A Gun, un 
long métrage d'animation basé sur son roman gra-
phique et livre de l'année en 2014 du Boston Globe. 
Il produit également Winterreise, l'adaptation par 
Helfrecht du chef-d'œuvre de Schubert avec John 
Malkovich et animé par les artistes derrière Loving 
Vincent. The Last Worker est son premier film en 
réalité virtuelle.

THE LAST WORKER
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Lorsque les gens veulent exprimer leur ad-
miration, ils canalisent leurs émotions dans 
leurs mains et applaudissent, avec énergie 
et sentiment. Mais ce sentiment atteint-il 
l’autre personne acclamée? Dans Clap, le 
protagoniste est la cible des applaudisse-
ments et l'histoire se déroule du point de vue 
d'une personne qui applaudit. L’Homme Fil, le 
protagoniste,  manque de confiance en lui et 
pense intensément qu'il n'a aucune qualité 
rédemptrice qu'il s'est réduit à une existence 
filiforme. Un jour de pluie, l’Homme Fil se 
promène dans une ruelle lorsqu'une canette 
vide et rouillée tombe devant lui. La canette 
résonne et, séduit par ce son, il essaie de le 
recréer lui-même en portant la canette au 
pied et en se mettant à danser. Bientôt, une 
foule de personnes se rassemble autour de 
lui et le son des applaudissements devient 
de plus en plus fort, mais l'augmentation du 
volume s'accompagne d'une pression accrue, 
ce qui trouble le protagoniste. Pourquoi a-t-il 
eu peur du son des applaudissements et 
pourquoi ne peut-il plus en profiter ? Lorsque 
vos applaudissements sincères parviennent 
à l’Homme Fil, le sens originel des applau-
dissements est restauré, ce qui marque le 
début d'un magnifique son. 

par KEISUKE ITOH / Japon / 
langue: anglais / 13 min

Compatibilité du casque
OCULUS QUEST

Né à Tokyo, au Japon, en 1986, KEISUKE ITOH est un 
directeur d'animation VR. Il est  diplômé de l'univer-
sité des Beaux-Arts de Tama dans le département 
de design graphique. Après avoir travaillé comme 
graphiste pour une entreprise de fabrication, il est de-
venu un artiste indépendant en génération d'images 
par ordinateur (CGI) en 2012. En 2019, Feather a été 
présenté en avant-première au 76e Festival interna-
tional du film de Venise dans la sélection du Collège 
de la Biennale, en tant que premier film japonais dans 
la catégorie VR. En 2020, Beat a été nominé dans 
la section Compétition du 77e Festival international 
du film de Venise et de Cannes XR. Également, ses 
œuvres ont été projetées dans de nombreux festivals 
de cinéma, notamment le Festival international du 
film de Berlin, le Festival international du film de Bu-
san, le Festival du film de Kaohsiung et le SIGGRAPH.

CLAP
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Fu, un jeune marchand d'art, tombe d'un 
immeuble et meurt. Six personnes, apparem-
ment sans lien entre elles, sont convoquées au 
studio de Fu comme bénéficiaires de sa for-
tune. Il s'agit respectivement de sa fiancée, de 
son amie de cœur, d'un camarade de classe, 
du directeur d'un centre d'aide sociale, de son 
partenaire commercial et d'un psychologue. 
Tous les six apprennent à se connaître au fil de 
l'histoire. Les histoires non racontées sont pro-
gressivement révélées, ainsi que la vérité sur 
la mort de Fu. Le bateau tangue sous la sur-
face calme et prend une tournure inattendue 
pour la revendication légitime de la fortune de 
Fu. Alors que tout semble réglé, la mort frappe 
soudainement. Est-ce un accident ou une 
conspiration qui se cache derrière la vérité ? 

par HAIPEI WANG, SHANSHAN 
WANG / Chine / langue: chinois 
avec sous-titres anglais / 20 min

Compatibilité du casque
OCULUS QUEST

WANG HAIPEI est né dans la province de Jilin et est 
diplômé en Communication à l’Université de Chine. Il 
travaille en tant que réalisateur et producteur à iQIYI 
depuis 2017 et s'est concentré sur les films en VR et le 
divertissement interactif. Il est le producteur du film VR 
Killing A Superstar qui a remporté le prix de la meilleure 
histoire en réalité virtuelle au 77e Festival international 
du film de Venise. 

WANG SHANSHAN est née dans la province du Hubei 
et est diplômée de l'Université normale de Chine avec 
une spécialisation en informatique. Après avoir obtenu 
son diplôme en 2014, elle était responsable de la planifi-
cation des événements et de l'exploitation des jeux 
mobiles dans une boîte de jeux. Depuis qu'elle a rejoint 
l'équipe d'iQIYI VR en 2017, elle est responsable de la 
production et de la distribution de contenu.

YI YUAN 
(THE FINAL WISH) 
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Goliath : Playing with Reality suit l'histoire 
vraie d'un homme à l'enfance troublée qui 
perd ses parents et est diagnostiqué schizo-
phrène. Il est placé dans un hôpital psychia-
trique où il passe plusieurs années sous forte 
médication, le plus souvent en isolement. À 
sa sortie de l'hôpital, il trouve sa place en 
jouant à des jeux vidéo multijoueurs en ligne. 
En combinant des conversations franches, 
des animations hypnotiques et des interac-
tions tactiles, entrez dans le monde de Go-
liath où vous glissez entre des mondes réels 
et irréels. Le projet explore ce que signifie se 
sentir en rupture avec le monde et, à travers 
des réalités partagées, y trouver sa place. 

par BARRY GENE MURPHY, MAY 
ABDALLA / United Kingdom, 
France / language: English
/ 25 min

Compatibilité du casque
OCULUS QUEST

BARRY GENE MURPHY, né en 1978 en Irlande, est un 
cinéaste et un artiste qui a plusieurs dizaines d'an-
nées d'expérience dans le domaine du documentaire, 
de l'animation 3D et des effets spéciaux, et plus 
récemment dans les œuvres de réalité mixte. 

MAY ABDALLA, née en 1983 au Royaume-Uni, a 
réalisé des documentaires dans le monde entier 
pour les chaînes BBC, Channel 4 et Al Jazeera sur le 
logement, la révolution et la musique punk. Elle est la 
co-fondatrice d'Anagram, un studio de création primé, 
spécialisé dans la narration interactive qui suscite la 
réflexion et la conception d'expériences immersives. 
Formée en 2013, l'entreprise a remporté le Storys-
capes du Festival de Film de Tribeca, le Best of VR du 
Festival international du film de Venise 2019 et le Best 
Immersive Art Award du Sandbox Festival en Chine.

GOLIATH : PLAYING 
WITH REALITY 
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BEST OF VR –  
HORS  

COMPÉTITION
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Maskmaker est un jeu d'aventure en VR. 
Vous incarnez l'apprenti d’un fabricant de 
masques et apprenez la magie de ce métier 
pour vous immerger dans les personnages in-
trigants et énigmatiques du jeu. D'un masque 
à l'autre et d'une énigme à l'autre, explorez 
le royaume des masques à la recherche de 
Prospero qui semble le diriger et, finalement, 
découvrez le secret de cette identité. 

par BALTHAZAR AUXIETRE / 
France / langue: anglais, français 
/ 300 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

BALTHAZAR AUXIÈTRE est né à Rennes, en France, 
en 1985. Diplômé du studio national d'arts contem-
porains du Fresnoy, après avoir étudié à l'École 
nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, il est 
aujourd'hui l'un des créateurs les plus réputés dans 
le domaine de la narration immersive en VR. Suite 
à une rencontre avec Oculus et Samsung en Corée 
en 2014, il co-fonde sa société InnerspaceVR, un 
studio entièrement dédié à la création de contenus 
originaux en VR et il participe avec ses créations au 
lancement de plusieurs technologies (Samsung Gear, 
HTC Vive et Oculus Touch). Le studio poursuit son 
développement au fil des années et est aujourd'hui 
l'un des plus reconnus dans le domaine de la VR. Ses 
précédents projets Firebird : La péri et A Fisherman's 
Tale ont reçu de nombreux prix pour leurs approches 
innovantes et artistiques.

MASKMAKER
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Reeducated transporte les spectateurs à 
l'intérieur d'un des camps de rééducation 
du Xinjiang, guidés par les souvenirs de trois 
hommes - Erbaqyt Otarbai, Orynbek Kokse-
bek et Amanzhan Seituly - qui ont été em-
prisonnés ensemble dans un établissement 
à Tacheng. Au cours des dernières années, 
les autorités gouvernementales ont fait du 
Xinjiang, la plus grande région de Chine, l'un 
des États policiers les plus avancés au monde. 
Au printemps 2017, les autorités ont com-
mencé à emprisonner des milliers de mino-
rités majoritairement musulmanes dans des 
camps secrets de détention extrajudiciaire. 
En 2018, pas moins d'un million de personnes 
étaient détenues dans un vaste réseau de 
centres de détention. Il s'agit probablement 
du plus grand internement de minorités 
ethniques et religieuses depuis la Seconde 
Guerre mondiale. En décembre 2019, juste 
avant la pandémie mondiale de la COVID-19, 
le journaliste Ben Mauk, le réalisateur Sam 
Wolson et l'artiste Matt Huynh se sont ren-
dus au Kazakhstan pour interviewer Otarbai, 
Koksebek et Seituly. Tiré de témoignages 
de première main, de croquis de survivants 
et de photos satellite, ce film VR utilise des 
illustrations au stylo et au pinceau, rendues 
vivantes par l'animateur Nicholas Rubin, et 
un son ambiant, composé par Jon Bernson, 
pour reconstituer les expériences partagées 
par ces hommes dans un espace immersif en 
trois dimensions. 

par SAM WOLSON, BEN MAUK, 
NICHOLAS  RUBIN, MATT 
HUYNH / États-Unis, Kazakhstan 
/ langue: anglais / 20 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

SAM WOLSON, né en 1989 aux États-Unis, est un ré-
alisateur de films immersifs primé, et un photographe, 
avec des partenaires comme le National Geogra-
phic, le New York Times et le New Yorker. En 2019 et 
2020, il obtient une bourse de la Knight Foundation 
pour ses projets de films documentaires. Wolson vit 
actuellement en Tunisie avec sa femme, sa fille et ses 
deux chats. 

BEN MAUK, né en 1985 aux États-Unis, vit à Berlin. 
Il écrit pour le New York Times Magazine, le New 
Yorker et Harper's, entre autres. Il a remporté le NYU's 
Reporting Award et le Jamal Khashoggi Award pour 
son journalisme courageux pour sa couverture de la 
persécution des minorités au Xinjiang.

REEDUCATED 
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Sam est un chien avec un chapeau. Max est 
un lapin nu hyperkinétique. Ensemble, ils 
forment la Police Indépendante, les célèbres 
agents intergalactiques de la justice appli-
quée sans discernement, qui jouent mainte-
nant dans leur énième jeu vidéo ! Même des 
agents maléfiques comme Sam et Max ont 
besoin d'un coup de main, et cette fois-ci, 
ils utilisent la magie incompréhensible de la 
réalité virtuelle pour inviter le joueur dans 
leur monde hors-norme pour une journée de 
chasse aux monstres, de courses d'obstacles, 
de décharges d'armes à feu et, bien sûr, pour 
sauver le monde entier. Sam et Max, de Steve 
Purcell, connus collectivement sous le nom 
de Police Indépendante, ont été présentés 
au monde en 1987. Ils sont apparus dans des 
bandes dessinées, des jeux vidéo, une sé-
rie télévisée animée et un webcomic primé 
par Eisner. Ensemble, ils patrouillent dans 
les rues poisseuses d'un New York fantas-
tique, réparent les torts, détruisent le mal 
et délivrent quotidiennement des assiettes 
chaudes et fumantes de justice. Ils sont allés 
partout, ont brisé le flux temporel et ont ren-
du l'Amérique sûre pour les bigfoots... et ils 
arrivent maintenant dans la réalité virtuelle. 

par MICHAEL LEVINE / États-
Unis / langue: anglais / 300 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

MIKE LEVINE, né en 1967 à Boston, USA, est le 
fondateur et le PDG de HappyGiant. Il travaille dans le 
domaine des médias interactifs et numériques depuis 
plus de 20 ans. Vétéran de LucasArts Entertainment, 
Levine a siégé au Conseil technologique de Skywalker 
Ranch, a créé et dirigé le groupe Visual FX de Luca-
sArts, et a développé plusieurs techniques de produc-
tion artistique révolutionnaires sur les jeux classiques 
de LEC. En 1997, Mike a créé Puffin Designs, avec des 
vétérans d'ILM, une société d'outils logiciels de VFX 
qui a ensuite été rachetée par Pinnacle. Mike Levine 
et HappyGiant sont des leaders reconnus dans l'es-
pace de la AR, travaillant avec de grandes marques 
et entreprises, et intervenant lors d'événements de 
premier plan dans l'industrie tels que AWE, ARIA(-
MIT), et autres.

SAM & MAX: THIS 
TIME IT S VIRTUAL!
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Raconté par David Attenborough, découvrez 
un monde secret caché sous vos pieds, le 
monde des étonnants micro-monstres. Vous 
vous retrouvez réduit à la taille d'un insecte 
pour être projeté dans le monde excitant, 
mais dangereux des insectes. Au cours de 
cinq épisodes, vivez les conflits, les amours 
et les communautés de ce micro-monde. 
Assistez à un combat à mort entre un scor-
pion et un mille-pattes ; découvrez le pro-
cessus de clonage miraculeux d'un puceron ; 
et une armée de fourmis vertes construisant 
des structures incroyables. Vous éviterez de 
justesse l'embuscade mortelle de la mygale 
fouisseuse noire et serez fasciné par la ber-
ceuse mortelle de l'araignée Portia. En com-
binant des gros plans spectaculaires en prise 
de vue réelle avec la puissance des images 
de synthèse, observez la transformation 
d'une chenille depuis l'intérieur de son cocon 
et découvrez l'arme chimique secrète d'un 
scarabée. Produit pour le lancement du Quest 
2, Micro Monsters a offert aux utilisateurs 
d'Oculus une expérience d'une qualité inéga-
lée. Cette expérience VR en live action révèle 
les super pouvoirs réels des arthropodes d'un 
point de vue totalement unique. 

par ELLIOT GRAVES / Royaume-
Uni, États-Unis / langue: anglais 
/ 5 min 

Compatibilité du casque
HTC VIVE

ELLIOT GRAVES dirige les productions immersives et 
numériques d'Alchemy, axées sur la narration et la 
qualité. En tant que directeur d'expériences immer-
sives primé, il travaille sur toutes les technologies XR, 
y compris la réalité augmentée, la réalité virtuelle et 
les expériences assistées par l'intelligence artificielle. 
Il a également développé des lignes directrices de 
capture et de post-production pour les contenus 
immersifs, notamment des solutions de caméra sur 
mesure, des flux de travail VFX et des systèmes de 
vidéogrammétrie. Graves, né en Écosse en 1994, a 
commencé sa carrière dans la production d'explora-
tion factuelle, travaillant avec la Royal Geographical 
Society, les Nations unies et la BBC dans le cadre 
d'une série d'initiatives différentes.

MICRO MONSTERS 
WITH DAVID ATTENBOROUGH 
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Il s'agit d'une application VR d'apprentissage 
exploratoire. Les technologies numériques 
VR les plus avant-gardistes sont adoptées 
dans cette œuvre pour faire vivre aux vi-
siteurs une expérience immersive avec 
divers éléments, tels que des architectures 
classiques chinoises, des instruments, des 
poèmes et une imagination extraordinaire. 
Après une recherche textuelle rigoureuse, le 
pavillon Xiaoxiang décrit dans Hong lou meng 
(A Dream of Red Mansions) est restauré dans 
une vue panoramique, recréant les jardins 
classiques, les meubles et les scènes quo-
tidiennes de la dynastie Ming. Vous pouvez 
prendre tout ce qui vous plaît et manipuler 
les objets trouvés. Vous pouvez même fabri-
quer un cerf-volant en papier chinois, écrire 
à la main une paire de caractères chinois 
et écouter la cithare chinoise jouée par les 
anciens au bord de l'eau. C'est comme si 
vous voyagiez dans le temps et l'espace, et 
que vous étiez témoin de l'élégance et du 
panache des anciens. 

par ZUYUN DENG / Chine / 
langue: chinois, anglais / 15 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

DENG ZUYUN est né à Hankou, dans la province du 
Hubei, en Chine, en 1979. Après avoir obtenu son 
diplôme du collège d'art de l'Université de Hubei en 
2002, il est entré dans l'industrie de l'animation 3D. 
Aujourd'hui, il se consacre à l'industrie émergente de 
la VR, déterminé à laisser une forte empreinte dans 
ce secteur. Il espère créer le royaume de ses rêves 
dans ce monde immersif.

MIND VR 
EXPLORATION 
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Incarnez Ed Miller, un photographe qui meurt 
lors d'une mystérieuse séance et qui est 
devenu un fantôme, un esprit mort-vivant 
agité qui n'a pas terminé son travail au pays 
des vivants. Désespéré de connaître la raison 
de votre mort, vous utiliserez des capacités 
surnaturelles pour explorer le manoir Barclay, 
le site de votre mort prématurée et révé-
ler ses sombres secrets. Votre mort est un 
mystère que vous devez résoudre. En tant 
que spectre, vous utiliserez des capacités 
surnaturelles pour traverser les murs, suivre 
les mouvements d'autres esprits et manipuler 
des objets à distance pour découvrir l'histoire 
terrifiante du manoir Barclay et la vérité sur la 
façon dont vous avez connu votre fin. Explo-
rez le Barclay Mansion : une résidence opu-
lente remplie de décadence hollywoodienne, 
de recherches occultes et de monstres ter-
rifiants. Évitez les esprits vengeurs tout en 
utilisant des objets et des capacités fantoma-
tiques pour trouver des indices. Méfiez-vous 
des spectres hostiles, des esprits de la colère 
et de la vengeance, chacun ayant son propre 
passé et son propre lien avec le grand mys-
tère, errent dans les couloirs du manoir. Avec 
peu de moyens de défense, vous devez éviter 
et déjouer ces âmes perdues qui ne veulent 
rien d'autre que vous envoyez dans l’oubli, la 
fin de toutes choses. 

par ERIK ODELDAHL / Suède / 
langue: anglais / 480 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

ERIK ODELDAHL est un designer de jeu vidéo, 
programmeur et écrivain qui est actuellement le 
directeur créatif d'un studio de jeux VR à Stockholm 
appelé Fast Travel Games. Entre 2006 et 2016, il a 
travaillé chez EA DICE sur un certain nombre de titres, 
notamment sur Mirror's Edge Catalyst en tant que 
directeur de la conception et sur plusieurs titres de 
Battlefield, à la fois en tant que programmeur mul-
tijoueur et, plus tard, pour la portion IA, l'animation 
et la conception des campagnes solo. Il est membre 
du collectif d'écrivains suédois qui se concentre 
sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Sa 
propre fiction s'inscrit également dans les genres de 
l'horreur et de la science-fiction. Il aime écrire sur les 
monstres, qu'ils soient humains ou non. Être "réaliste" 
est ennuyeux.

WRAITH: THE 
OBLIVION AFTERLIFE
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Kusunda est une expérience de réalité vir-
tuelle conduite par la voix qui explore ce qui 
fait qu'une langue s'efface et ce qu'il faut 
faire pour la revitaliser. Le chaman Kusunda 
Lil Bahadur a oublié sa langue maternelle 
indigène. Sa petite-fille, Hima, veut la faire 
revivre. La plupart des langues menacées 
appartiennent à des communautés autoch-
tones comme les Kusunda au Népal. Raconté 
par ses co-créateurs, le chaman Lil Bahadur 
et sa petite-fille Hima mettent en scène deux 
générations séparées par leur mode de vie 
et réunies par la lutte pour leur identité indi-
gène. Lil Bahadur, qui a mené un mode de vie 
traditionnel de chasseur-cueilleur pendant 
40 ans, a perdu sa langue maternelle lorsqu'il 
a déménagé pour s'installer dans le village. 
"Lorsque mes parents sont morts, je n'avais 
plus personne avec qui parler dans ma langue 
maternelle. Lentement, la langue a commencé 
à s'effacer", dit-il avec un sentiment de rési-
gnation. Hima, la petite-fille de Lil, une adoles-
cente brillante détachée de l'identité de chas-
seur-cueilleur de son grand-père, représente 
une identité kusunda moderne et relève le 
défi de faire revivre sa langue maternelle. "Je 
suis fière de mon héritage et de ma culture. Je 
ferai tout ce que je peux pour le préserver et je 
suis certaine de réussir." 

par FELIX GAEDTKE, GAYATRI 
PARAMESWARAN / Allemagne, 
Népal, Suède, Suisse, Taipei 
chinois / langue: népalais, 
kusunda avec sous-titres anglais 
/ 23 min

Compatibilité du casque
HTC VIVE

FELIX GAEDTKE ET GAYATRI PARAMESWARAN sont 
des réalisateurs et producteurs primés. Ils ont co-fondé 
NowHere Media - un studio immersif de premier plan 
basé à Berlin - avec l'envie de créer des espaces pour 
les voix sous-représentées dans les discours domi-
nants. Leur travail a été présenté au Festival du film 
de Venise, au Festival du film de Tribeca, à SXSW, au 
Festival du film de Cannes, à Hot Docs, aux Nations 
unies et ailleurs. Ils sont des anciens de Sundance New 
Frontier et ils ont remporté le prix Storyscapes de la 
meilleure expérience immersive au Tribeca Film Festi-
val, le prix de la meilleure utilisation des arts immersifs 
à SXSW et le prix Lumières du meilleur documentaire 
VR, entre autres.

KUSUNDA
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Jurassic World Aftermath est une aventure 
en VR de survie et de suspense. Ayant atterri 
en catastrophe sur Isla Nublar après la chute 
de Jurassic World, vous vous retrouvez piégé 
dans un centre de recherche lorsque votre 
mission de récupération d'informations pré-
cieuses tourne au désastre. Votre seul espoir 
de vous échapper est de récupérer les infor-
mations confidentielles tout en essayant d'évi-
ter trois vélociraptors mortels. Pour survivre, 
vous devrez explorer, résoudre des énigmes 
et trouver des moyens de distraire et de vous 
cacher de ces féroces dinosaures qui traquent 
chacun de vos mouvements. 

par RICHARD SNOWDON / 
Royaume-Uni, Australie, États-
Unis / langue: anglais / 180 min

Compatibilité du casque
OCULUS QUEST

Coatsink a été créé en 2009 et est devenu un stu-
dio de développement et un éditeur indépendant 
diversifié et polyvalent qui fait désormais partie du 
groupe Thunderful. Coatsink a créé et publié des jeux 
fantastiques pour toutes les consoles de la génération 
actuelle, les PC et la réalité virtuelle, notamment les 
jeux récents Onward, Transformers : Battlegrounds, 
et Jurassic World : Aftermath. Co-fondée en 2009, 
Coatsink s'est constituée en société en 2011 et a 
bâti sa réputation sur des titres passionnants et 
innovants, ainsi que sur un sens de l'humour dé-
concertant. Nous nous réjouissons de l'avenir, alors 
que nous renforçons nos fondations grâce à l'édition 
indépendante et à la technologie, tout en continuant 
à répondre et à dépasser les attentes de nos parte-
naires de confiance.

JURASSIC WORLD 
AFTERMATH
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À votre réveil, après un sommeil sans rêve, 
vous vous retrouvez dans les terres étranges 
de Mare, incarnant un mystérieux oiseau 
artificiel. En croisant le chemin d'un compa-
gnon impuissant, vous vous aventurez dans 
des territoires inconnus pour une aventure 
déroutante, tout en démêlant un récit mysté-
rieux et les secrets qui s'y cachent. Tout cela 
afin d'assurer l'arrivée de votre compagnon 
à son destin imminent. Explorez les vastes 
et étranges paysages à l'aide d'un oiseau 
artificiel, guidez et protégez un compagnon 
IA vulnérable dans son aventure inattendue. 
Laissez la curiosité de votre compagnon vous 
inciter à explorer et à découvrir le récit sous-
jacent et immergez-vous dans l'atmosphère 
ambiante et la musique d'un autre monde 
pour une expérience apaisante. Finalement, 
recherchez des artefacts perdus, cachés 
dans le monde entier, afin de percer le dernier 
secret de Mare. 

par RUI GUERREIRO / Japon, 
Suède / langue: non-applicable /
180 min

Compatibilité du casque
OCULUS QUEST

RUI GUERREIRO est né en 1976 à Lisbonne. Dans son 
enfance, il a appris, par ignorance, à forcer un ordina-
teur à afficher son propre travail manuel en clignotant 
à l'intérieur d'une télévision - ce qui l'a vraiment ému. 
Plus tard, à l'âge de 21 ans, alors qu'il était encore au 
lycée, avec la fierté d'avoir échoué au moins 4 fois à 
obtenir son diplôme, il s'est rendu compte de ce qu'il 
avait toujours voulu faire : s'occuper d'ordinateurs 
avec la capacité d'apprendre n'importe quoi par 
lui-même. Finalement ressuscité dans une autre vie, 
dans un autre pays, Rui s'est retrouvé à travailler dans 
l'industrie des jeux japonais pendant une décennie.

MARE
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La plus ambitieuse production à avoir été 
filmée dans l’espace, Space Explorers: The 
ISS Experience est une épopée immersive en 
quatre volets qui vous invite à plonger dans 
le quotidien de huit astronautes lors de leurs 
missions bouleversantes à bord de la Station 
spatiale internationale. Adapt, le premier épi-
sode de la série immersive en quatre parties, 
documente l'arrivée d'un nouvel équipage 
d'astronautes à bord de la Station spatiale 
internationale, qui découvre les joies, les 
merveilles et les dangers de la vie dans l'es-
pace. Dans Advance, le deuxième épisode de 
la série, la charge de travail quotidienne liée 
à la réalisation d'expériences scientifiques 
pionnières se poursuit sur la station spatiale, 
alors que l'équipage se prépare au départ de 
trois astronautes qui ont terminé leur séjour 
de six mois. La relève de la garde est l'oc-
casion de réfléchir au rôle vital des femmes 
dans l'espace.

par FÉLIX LAJEUNESSE, PAUL 
RAPHAËL / Canada, États-Unis / 
langue: anglais / 55 min

Compatibilité du casque
OCULUS QUEST

FÉLIX LAJEUNESSE, créateur visionnaire et soucieux 
du détail né au Canada en 1980, et Paul Raphaël, 
révolutionnaire du divertissement immersif né au 
Canada en 1981, créent des expériences immersives 
et interactives qui prennent racine dans la connexion. 
Tout au long de leur carrière, Félix et Paul ont fusionné 
ce sentiment d'immédiat avec un esprit d'exploration 
afin de faire profiter le public des possibilités créatives 
du divertissement immersif par le biais d'une variété 
de supports qui ouvrent de nouvelles frontières à la 
narration cinématographique.

SPACE 
EXPLORERS: 
THE ISS EXPERIENCE 
EP. 1: ADAPT/ EP. 2: ADVANCE
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Lavrynthos vous place au cœur du labyrinthe 
de Crète pour vous raconter l'histoire de la 
relation improbable entre le Minotaure et 
son prochain repas : une jeune fille nommée 
Cora. Une tragédie grecque contemporaine 
qui rend hommage au berceau de la théorie 
dramatique moderne tout en la remettant 
en question. Lavrynthos est une version 
humoristique d'un mythe vieux de 3000 ans, 
actualisé par des thèmes et des sujets per-
tinents à notre époque. Cette oeuvre utilise 
une méthode innovante pour déplacer le visi-
teur à travers l'histoire en transformant une 
zone de 2x2 mètres en un labyrinthe infini 
non-euclidien qui peut déplacer l'espace et 
le temps. Lavrynthos bouleverse votre sens 
de l'orientation, de l'espace et de l'équilibre 
et vise à établir un lien avec les personnes 
qui se sont peut-être senties perdues ces 
dernières années. 

par FABITO RYCHTER, AMIR 
ADMONI / Brésil, Pérou / 
language: English / 16 min

Compatibilité du casque
OCULUS QUEST

FABITO RYCHTER, né en 1979 à Rio de Janeiro au 
Brésil, scénariste de télévision depuis plus de 15 
ans, a écrit plus de 40 épisodes de sitcoms, a 7 ans 
d'expérience dans l'écriture de sketchs, ainsi que 
de courts métrages et de pièces de théâtre. Il s'est 
associé à Amir Admoni sur les courts métrages 
primés Linear and Gravity and The Mario, une série 
de marionnettes. En 2016, il a créé DeliriumXR, une 
société de production de VR à Lima, au Pérou. 

AMIR ADMONI, né en 1977 à São Paulo, au Brésil, 
est un réalisateur, animateur, designer et artiste 
visuel brésilien. Il combine différentes techniques 
d'animation, de vidéo et de design dans les médias 
les plus divers, du théâtre à la réalité virtuelle. Il a 
réalisé 6 courts métrages d'animation qui ont été 
projetés dans le monde entier et ont obtenu plus de 
120 reconnaissances. Sa dernière œuvre en réalité 
virtuelle, Gravidade VR, a été présentée en première 
au Festival du film de Tribeca en 2020 et a également 
été exposée à la Biennale de Venise, au Marché du 
film de Cannes et à d'autres endroits, et a reçu 8 prix 
à ce jour.

LAVRYNTHOS
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Fondé et dirigé par Phoebe Greenberg 
à Montréal, PHI est un pôle artistique 
multidisciplinaire situé au croisement de 
l’art, du film, de la musique, du design et 
de la technologie. Tourné vers l’art et les 
publics de demain, l’organisme couvre le 
spectre des idées radicales en misant sur 
l’expérience collective, la responsabilité 
sociale et la participation de l’auditoire.

PHI englobe le Centre PHI, le Studio PHI, 
des programmes d’artistes en résidence et 
la Fondation PHI pour l’art contemporain. 
Grâce à une programmation éclectique 
et une prédilection pour la création de 
contenus, PHI favorise les rencontres 
imprévues entre artistes et publics.

À PROPOS 
DE PHI
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Inscrivez-vous à notre infolettre sur 
Phi.ca

315, rue Saint-Paul, Ouest 
Montréal, QC  H2Y 2M3

Produit par Avec l’appui de
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VENICE VR 
EXPANDED

– SATELLITE
PROGRAM

09.01.2021 — 
09.19.2021

Produced by With the support of
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As curators of Venice VR Expanded, through 
all the amazing immersive works of art that
we see, we are prime witnesses of the 
acceleration, in this very strange year 
in lockdown, of Virtual Reality as both a 
creative language and a social experience. As 
we were forced into estrangement with each 
other, VR has given us the option to come 
closer, build bridges between us, explore 
the many new ways of realising dreams. 
There are more than 200 immersive social 
platforms operating today, offering us ways 
to work, co-create, play, study, connect and 
spend time with each other. VRChat, Rec 
room, Altspace, Engage, Glue ... and many 
more have become focal points for people 
to come together. On these platforms, 
creative initiatives lead by individuals and 
communities have been exploring the tools 
available to make stuff in VR. They have 
used their newly available time to become 
agile at building worlds, producing events, 
training each other in a non commercial way, 
fuelled by a shared passion for discovery 
and experimentation. These new citizens of 
the metaverse in construction, are laying 
the foundation of what will soon become a 
parallel dimension of our lives in all aspects.

The artists whose works we have selected 
this year all partake in the same quest, 
pushing further the understanding of what 
immersive storytelling is. The projects you 
are about to experience represent a wide 
sampling of the best in the art of VR today. 
They show how agile these creators are 
becoming, as they truly start to own their 
medium. They are bold explorers , pioneers of 
the times to come. They invent the language 
of experiential story worlds where we are 
invited to immerse ourselves.

We invite you to experience their worlds as 
active visitors of a new era, when we can 
individually as well as collectively share and 
expand our vision, our understanding, of 
living beyond our traditional perceptions. 
Pushing our boundaries is what VR does and 
it makes this new art form one of the most 
exciting creative challenges of today. Please 
enjoy Venice VR Expanded 2021.

LIZ ROSENTHAL
MICHEL REILHAC
Curators of Venice VR Expanded

VENICE VR 
EXPANDED
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For the second year in a row, PHI is honoured 
to present the Venice VR Expanded program 
and to be the only venue in Canada to host 
this iconic event. PHI has been working 
closely with the Venice Biennale for the past 
two years, setting up an ephemeral cultural 
center offering immersive works in conjunc-
tion with the event. 
 
Once again, PHI is positioning itself as a key 
player in the dissemination of new narra-
tive forms combining contemporary art and 
technology and offering the Montreal public 
world-class immersive works.

PHI
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GENESIS
Genesis embarks on an emotionally intense 
round-the-clock journey to experience the 
dramatic milestones in the evolution of earth 
and mankind from an unknown perspective. 
Chaos, rebirth and catastrophes mark the 
history of Earth, yet mankind exists. 4.7 
billion years of evolution condensed into 
a round-the-clock reveal: We are children 
of galactic luck, born in the final second 
of eternity. As time travelers we immerse 
into unknown spheres. Seemingly unreal, 
mystical and daunting, yet full of breath-
taking landscapes and creatures that 
truly existed before. We see the young, 
glowing earth surrounded by cosmic debris, 
fly over endless oceans of darkness and 
move through a magical underwater world. 
Emerging from the water an enchanted land 
unveils: a paradise of prehistoric jungle and 
giant insects, only to be followed by mass 
extinction – just until a new cycle starts 
that surrounds us with bombastic dinosaurs 
which conquer the earth, before meeting 
with extinction too. Then finally, we come 
face to face with our human ancestors, 
catching glimpses of their achievements 
and our legacy. What remains is an 
intense impression of the earth and the 
insurmountable force and fragility of life.

BY JOERG COURTIAL / Germany 
/ language: German, English
/ 13 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

JÖRG COURTIAL, born in 1966, in Biedenkopf, Ger-
many, is the Creative Director and Co-Founder of 
Faber Courtial. Rooted in photography, Jörg quickly 
developed a unique visual style and has been re-
nowned for outstanding VFX and Animations in distin-
guished documentaries and exhibitions since 1998. 
Passionate about new visual grounds, Jörg pioneered 
VR and has been creating award-winning films that 
set high standards in storytelling and creative tech-
niques. Jörg’s films are spiked with an incredible 
richness of detail, with each frame being artistically 
staged to perfection. His signature style creates 
cinematic VR experiences of unparalleled intensity 
and pure emotions.
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MYRIAD.WHERE 
WE CONNECT. 
| VR EXPERIENCE

Myriad is a project about animal migration in 
the Anthropocene. The VR experience, based 
on real scientific migratory data, takes the 
audience on a poetic journey of three animals: 
the Bald Ibis, the Arctic Fox, and the Green 
Sea Turtle, along wind and ocean currents, 
across continents and through soaring moun-
tain ranges as they make their way around 
the globe. From global to elemental, Myriad 
includes the science of interconnectedness 
into an outstanding artistic concept by crea-
ting a world out of carbon. Flexible and abun-
dant, carbon is an element that forms the basis 
of all life on earth. Myriad’s visual concept 
makes use of this building block as a narrative 
and aesthetic link between individual elements 
and global networks. Analog produced char-
coal drawings are integrated into the digital 
VR environment and combined with carbon 
particle systems to form the world of Myriad. 
Experiencing natural cycles from an entirely 
new perspective on this emotional and poetic 
journey catalyses an intuitive, rich unders-
tanding of the natural world, while generating 
an awareness towards the impact of human 
behaviour on an individual and global scale. 

by LENA THIELE, SEBASTIAN 
BAURMANN, DIRK HOFFMANN 
/ Germany / language: English / 
31 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

LENA THIELE AND SEBASTIAN BAURMANN, creative 
and artistic Lead of the Berlin based company Miiqo 
Studios, have been creating award-winning digital 
media formats at the intersection of storytelling, art, 
technology, and science since 1999. Their productions 
received numerous awards, such as the SXSW Inte-
ractive Innovation Award , Grimme Online Award and 
the Prix Italia. 

LENA THIELE is professor for Digital Narratives at the 
International Film School of Cologne. Dirk Hoffmann 
studied art in Hamburg and is co-founder of Artificial 
Rome, a studio for immersive experiences. Since 2006 
together with his partners, he has won more than 
fifty international awards, among them three Cannes 
Lions and in 2019 the ADC Grand Prix Digital.
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ANANDALA
Anandala is a virtual, abstract art 
installation unconstrained by the limits of 
reality. Visitors explore through personal 
flight a vast three-dimensional labyrinth of 
evolving shapes and colours populated with 
intelligent artificial-life. These shapeshifting 
creatures express themselves and interact 
with visitors and each other through 
movement, changing color textures, and 
their own musical language. Anandala 
invites visitors to interact and connect with 
a variety of curious, friendly lifeforms and 
explore their natural habitat.

by KEVIN MACK / USA / 
language: N/A / 15 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

KEVIN MACK, born in 1959 in Los Angeles, is a 
pioneer of immersive art, computer graphics and 
visual effects. Mack received an Academy Award for 
Best Visual Effects for his work on What Dreams May 
Come (1998). Mack’s virtual reality artworks have 
been exhibited at art and technology exhibits around 
the world. Designed to inspire awe and imagination, 
Mack’s work is informed by research in a wide range 
of fields from neuroscience to artificial life and has 
been used in therapeutic and medical applications.



46

TEARLESS
Tearless does not tell a story; instead, it 
brings the viewer into the experience of a 
place called Monkey House. Following the 
Korean War, roughly 25,000 US soldiers per 
year have resided in the US military bases 
in South Korea, occupying nearly one fifth 
of the nation’s habitable land. The Korean 
and US governments worked together to 
establish 96 camp towns equipped with 
brothels and clubs around the US military 
bases, which have involved one million 
women. In the 1970s, the Korean government 
required camp town women to wear number 
tags and Sexually Transmitted Diseases test 
results on their chests at all times, pressured 
by the US government to lower STD rates 
among their soldiers. The women who were 
suspected to have STD were locked up in a 
detainment center and treated with harsh 
doses of penicillin that resulted in severe side 
effects and occasional deaths. Some women 
jumped to their deaths trying to escape. The 
detention center was given the nickname 
Monkey House because people could hear 
the women screaming to be let out like 
monkeys trapped in a zoo. Although no longer 
in operation, the Monkey House building still 
remains, claimed by no one, a haunted site 
between two modern nations.

by GINA KIM / Korea (Republic 
of), USA / language: English / 
Korean with English subtitles / 
12 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

GINA KIM is a filmmaker whose feature films, 
video art, and VR work have screened at over 150 
prestigious film festivals and venues such as Venice, 
Berlin, Cannes, Locarno, and Sundance, as well as 
MoMA, Centre Pompidou, and the Smithsonian. Le 
Figaro describes Kim as a “fearless feminist who 
conceals an extreme sensitivity,” and Film Comment 
selected Gen jip ap (2003) as one of its 10 best films 
of 2003. Never Forever (2007), starring Jung-woo 
Ha and Vera Farmiga, was the first co-production 
between the US and South Korea. Bloodless (2017) 
received the Best VR Story Award at the 74th Venice 
International Film Festival, followed by numerous 
awards and nominations. Kim is a professor at UCLA.
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LE BAL DE PARIS 
DE BLANCA LI

Le bal de Paris de Blanca Li is an immersive, 
participative and interactive project intended 
to be experienced in full body awareness 
together with 10 spectators and 2 professional 
dancers performing the main characters in a 
physical space. The online version is a stan-
dalone approach of the live version which can 
be experienced during the Festival in Venice, 
at Conservatorio Statale di Musica Benedetto 
Marcello. Adèle celebrates her coming home 
to Paris with a great ball organised by her 
parents in her honor. Pierre, one of the guests, 
will change the course of the party. Each 
spectator will first choose his Chanel costume, 
and personalised Avatar, and he will then be 
invited to follow Adèle’s love story unfolding 
in three acts. Main characters played by the 
dancers will guide the spectator through a 
virtual and fantastic universe, with three main 
locations to party: a monumental ballroom, 
a magical garden party, and a Parisian club. 
Breathtaking transitions are staged on a lake 
and aboard a train. Music and dance merge 
with virtual reality to offer you an innovative, 
festive, artistic and spectacular experience.

by BLANCA LI / France, 
Germany, Luxembourg /
language: French, English, 
Spanish / 35 min 

Headsets Compatibility
HTC VIVE

BLANCA LI (1964, Granada, Spain) is a choreographer, 
film director, dancer and actress. In 1992, a young 
Spanish dancer landed in Paris from Madrid post 
movida and New York training, she loved parties, cross 
cultural breeding and multidisciplinary experiences. 
Soon, she founded her own contemporary dance 
company, which has set a successful, singular and 
independent position touring the whole world. With 
the glamour coming from her maturity and assumed 
artistic choices, crowned by her election to the French 
Academy of Fine Arts in 2019, she is more than ever, 
impossible to categorise, innovative and popular. “For 
me, dance is a universal language without borders or 
limits in form or style”
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CAVES
Mankind has landed on the moon and flies 
around in space. But under our feet there are 
about a million kilometers of cave systems—
only one per cent of which has been explored. 
The 19-minute film accompanies experienced 
cave explorer and mountaineer Lea Odermatt 
on her tours beneath the surface of the 
earth, in claustrophobic passageways and 
gigantic caverns and chambers usually 
hidden from the majority of humanity. 

by CARLOS ISABEL GARCÍA / 
Switzerland / language: Swiss 
German, English / 19 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

CARLOS ISABEL GARCÍA was born in Toledo, Spain, 
in 1985. He studied art at the Facultad de Bellas 
Artes, Universidad Complutense Madrid and at 
the HSLU Design & Art in the field of video and art 
in Switzerland. In 2017 he received his Master in 
cinematography at the Film University Konrad Wolf 
in Babelsberg-Potsdam. He works at the Fraunhofer 
HHI, Immersive Image Technologies / Omnicam 
360°, at HSLU Design & Art for the research project 
Narration in 360° Film and as freelance director and 
cinematographer.
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IL DUBBIO 
EPISODE II 

Il Dubbio is a VR library of artists’ doubts, 
an exploration of the timeless relationship 
between artistic expression and doubt. In 
episode II, Kenyan painter Beatrice Wanjiku 
reflects on the loss of her mother and how it 
has put in question her identity as an artist, 
shaping her work. The experience brings 
to light that infamous feeling that we don’t 
speak of but which often defines creative 
work.

by MATTEO LONARDI / Spain, 
Italy / language: English / 
7 min 

Headsets Compatibility
HTC VIVE

MATTEO LONARDI born in 1989, is an Italian photo-
grapher, film maker and VR director based between 
Nairobi and Milan. He graduated from Columbia 
Journalism School in 2014. Since 2010 he has been 
documenting artists around the world through pho-
tography, video and Virtual Reality. His VR work has 
been selected at International festivals such as Venice 
VR expanded, World VR Forum, Beyond The Frame, 
Milano Film Festival and exhibited at art institutions 
such as Art Dubai, Institut du Monde Arabe, among 
others. His written, photographic and video work 
has appeared in international publications including 
the BBC, Creative Time Reports, The Guardian, La 
Stampa, The Huffington Post, Il Corriere della Sera 
and Aljazeera. Matteo Lonardi is a Biennale College 
VR alumni.
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CONTAINER
Container makes visible the ‘invisiblised’ 
bodies enabling our consumer society. 
Confronting slavery through an ever-
transforming shipping container, the past 
becomes the present, the invisible become 
visible. We witness the shards of society: 
the ghosts of the past and living spectres 
of the modern world. Our journey begins 
at Clifton beach, Cape Town where lie the 
graves of the 221 enslaved men and women 
who drowned in shackles when a Portuguese 
slave ship sank in 1794. Following chains, we 
dive into the depths of the ocean in search 
of the ancestors, the missing, that haven’t 
been laid to rest yet. A shipping container 
emerges, the doors burst open, we enter the 
darkness. What follows is an ever-morphing 
transmutation of dark societal truths within 
the bounds of a shipping container: a non-
linear world across time and space that 
presents different tableaus of the enslaved 
silently suffering. We witness a wounded 
man in a sugarcane plantation crawl into a 
colonial house where an overworked maid 
reveals the scene of a massage parlour. The 
journey culminates at a container depot 
where boxes are being packed and unpacked, 
feeding into an endless circulation of goods, 
in service of a consumerist society enabled 
by the millions who came before and are still 
trapped in servitude. 

by MEGHNA SINGH / South 
Africa / language: English / 
16 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

Born in New Delhi, MEGHNA SINGH is a visual artist 
and researcher with a PhD in Visual Anthropology 
from the University of Cape Town, South Africa. 
Working with mediums of video and installation, 
she creates immersive environments highlighting 
issues of humanism. She is a National Geographic 
Explorer for Visual Storytelling. She has exhibited and 
published widely. 

SIMON WOOD is an Emmy nominated filmmaker 
based in Cape Town, South Africa. He is a director 
and cinematographer known for Scenes from a Dry 
City (2018), Orbis (2014) and Forerunners (2011). His 
films place a strong emphasis on visual aesthetics 
blurring boundaries between fact and illusion. 
Wood’s films have screened at the worlds’ largest 
documentary festivals and won numerous awards in 
Africa, Asia, Europe and North America.
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LUN HUI 
(SAMSARA)

In the near future, the Earth’s environment 
will be completely destroyed by the human 
race. We have to abandon it and find a new 
home in space. After hundred years of space 
travel, we have re-engineered our DNA and 
artificially evolved into a new form. We 
jumped through the space singularity and 
found a new planet to settle down. Many 
years go by and we suddenly realise that 
we didn’t reach a new world but returned to 
Earth in another time as a different life form, 
and our ancestors now are predators to us. 
Several attempts are made to leave Earth 
which leads back to it. Then, we realise that 
time is an illusion; our past, present, and 
future are fused together. 

by HSIN-CHIEN HUANG / 
Chinese Taipei / language: 
English / 21 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

HSIN-CHIEN HUANG was born in 1966 in Taipei, 
Taiwan. As the director of Lun Hui, he is an artist 
specialising in mixed media. Science, technology, 
new media, programming, and algorithms are the 
tools he uses to turn his imaginary world into reality. 
He is particularly enthusiastic about virtual reality, 
as it brings him a world full of possibilities without 
restrictions. His VR work La camera insabbiata, in 
collaboration with Laurie Anderson, has won the Best 
VR Experience Award at the 74th Venice Film Festival. 
His other VR work, Bodyless, has won the Golden 
Mask at New Images Festival and the Honorary 
Mention at the Ars Electronica Festival.
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END OF NIGHT
1943. You are sitting in a boat with Josef. 
He is rowing from occupied Denmark to 
safety in neutral Sweden. As the boat 
crosses the ocean, the sea gives way to the 
streets and people that populate his mind. 
Your journey together becomes a living 
landscape of painful recollections from the 
night of his escape. As dawn draws near, 
you will witness the trauma of escape and 
the guilt of surviving—when those you love 
are left behind.

by DAVID ADLER / Denmark, 
France / language: English / 
49 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

DAVID ADLER was born in 1985 and accepted into 
the prestigious National Film School of Denmark after 
having attended the Visual Arts and Design program 
at the Vancouver Film School. Latest work is the 
companion piece Taste of Hunger VR (2020), co-
produced with Zentropa and selected for completion 
at Venice Film Festival. Adler’s movies are most often 
rooted in particular historical periods or events. His 
first major student production Hvid was a tale of 
patricide during the era of the great polar expeditions. 
Sort was, just as his award-winning game 1916 – 
Der Unbekannte Krieg, inspired by a young soldier’s 
journal from the trenches of the First World War.
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LA PLAGE DE 
SABLE ÉTOILÉ 
(THE STARRY SAND BEACH)

La plage de sable étoilé is a scientific fairy 
tale about the starry grains of sand found 
on multiple beaches across the East China 
Sea. This starry sand is called Baculogypsina 
sphaerulata, a particular species of Foramini-
fera, and is the protagonist of a local legend 
about the North Star, the Southern Cross 
and a mythical sea serpent... The experience 
is divided into three parts: the legend, the 
underwater forest and the exploration of the 
Earth’s ancient geological memory, back to the 
birth of the Foraminifera 400 million years ago. 
All throughout the experience and along with 
the Foraminifera, you witness signs of the many 
threats to the marine and coral microorga-
nisms, embodied by a sea serpent symbolising 
the acidification of the oceans. You are then in-
vited to travel vertically from the sea to the sky, 
starting in a small room before moving deep 
into the sea and finally returning to the stars, as 
innumerable as all the grains of sand on Earth. 
In this ever-changing game of scales, you will 
find yourself similarly small amidst the stars 
and the Foraminifera. The starry sand is the 
poetic vehicle which will take users from the 
bottom of the ocean to the depths of space.

by NINA BARBIER, HSIN HUANG 
/ France / language: English /
15 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

NINA BARBIER is an author-director who has been 
working with French and international networks on 
subjects like society, history, religion, travelling and 
discovery. She is a director for the show Sagesse 
bouddhiste, and has shot documentaries in India, 
Nepal, France and Japan. 

HSIN-CHIEN HUANG is a new media creator with 
backgrounds in art, design, engineering and digital 
entertainment. His career endeavor explores cutting 
edge technologies in art, literature, design and stage 
performing. He is the creator of award-winning VR 
experiences such as Bodyless (2020) and Samsara Ep.1 
(2021). He has also worked with Laurie Anderson on La 
Camera Insabbiata (2017) and To the Moon (2019).
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ANGELS OF 
AMSTERDAM

Angels of Amsterdam brings you to a 
truthful recreation of a 17th century café in 
Amsterdam. Here, you share key episodes 
in the lives of Maritgen Jans, Juliana, Elsje 
Christiaens and Pussy Sweet: four fierce 
angels who were not getting their fair share of 
the Golden Age’s gold and took their destiny 
in their own hands. The characters respond 
to eye-contact, and share their tails in the 
form of contemporary song, dance or musical 
performance. These stories show the dark side 
of the wealth and liberty which is generally 
associated with the port- and trading city of 
Amsterdam. The power relations between rich 
and poor, as well as between men and women 
in that young capitalist society also concerns 
us. Details from these stories now may seem 
odd, but the essence effortlessly transcends 
time frames. These stories have brought us to 
where we are now.

by ANNA ABRAHAMS, AVINASH 
CHANGA / Netherlands / 
language: English / 30 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

ANNA ABRAHAMS, born in Oslo in 1963, makes 
audiovisual works for the independent film production 
foundation Rongwrong. She is a film and VR-
programmer for EYE Film Museum in Amsterdam 
and lectures at the Royal Academy of the Arts in 
The Hague. She is (co) author of Warhol Films, Oh, 
This is Fabulous, and mm2. Experimental Film in the 
Netherlands and film³ [kyübik film]. 

AVINASH CHANGA, born in Amsterdam in 1975, 
is VRmaker, director, and international speaker 
on the topic of Immersive works. He is founder 
of WeMakeVR, with notable productions such as 
Ashes to Ashes and Meeting Rembrandt. Currently 
he is working on the next generation of immersive 
experiences, including live social VR performances, 
hybrid theater/VR, educational works, and hyper-
realistic volumetrics.
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THE SICK ROSE
This is a story taking place in a time of 
raging pandemics, and all beings are in crisis. 
With a magical rose, a little girl is going to 
travel through a city filled with viruses and 
indifference, just to dedicate this rose to her 
mother who is courageously guarding lives in 
the front-line hospital.  During the process, 
she encounters cursed demonic creatures and 
receives help from a tribe of discriminated 
rats. The journey is like the worldwide anti-
pandemic battle, bumpy and full of frustration, 
but hope is never lost.

by ZHI-ZHONG TANG, YUN 
HUANG / Chinese Taipei / 
language: Chinese, English / 
17 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

TANG ZHI-ZHONG, born in Taiwan in 1982, is an 
animation and post-production director as well as 
the representative of TurnRhino Original Design 
Studio. Bing Meiguei is his directorial debut. Tang was 
the head of animation and post-production for the 
animation Bart, a 2-years production aimed to achieve 
international standards of commercial animation. 
He continued to produce and served as the head of 
animation for stop-motion animation shorts, such as 
Where Am I Going? and Little Hilly. 

HUANG YUN-HSIEN, born in Taiwan in 1982, is an 
animation director at TurnRhino Original Design Studio 
and the director of Bart, Where Am I Going? and Little 
Hilly. She is a professional traditional dough sculpture 
handicraft maker and started as a child. In addition to 
making traditional models, she enjoys creating original 
peculiar characters with stories and personalities. 
She started stop-motion in 2009 and is devoted to 
introducing Taiwanese cultural aesthetics into stop 
motion animation.
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THE LAST 
WORKER

The Last Worker is a narrative adventure 
centred around our struggle in an increasingly 
automated and dehumanising world. Set in 
a lonely, oppressive but strangely beautiful 
environment, this is a unique blend of first-
person narrative, work simulation and stealth 
strategy game play. Combining a hand-crafted 
art style with uniquely immersive gameplay 
mechanics in an epic setting, the game 
delivers an emotional, thought provoking and 
comedic story with rich characters performed 
by an all-star cast. The story puts the player 
in the body of Kurt, the last human worker 
in JFC-1, a fulfilment centre the size of the 
sunken city of Manhattan. Kurt has dedicated 
his life to the Jüngle Corporation and hasn’t 
seen the outside world in 25 years. But when 
a group of activists ask Kurt to help dismantle 
Jüngle from the inside, he is thrown into a 
moral minefield where each decision will 
have unexpected consequences. In this world 
premiere first chapter, players will experience 
a brutal power fantasy, dive into Kurt’s past 
and meet his broken cobot, Skew, as their old 
work routine is about to be disrupted forever.

by JÖRG TITTEL / United 
Kingdom / language: English / 
30 min 

Headsets Compatibility
Oculus Quest

Born in Brussels in 1978, JÖRG TITTEL is a London 
based writer, director and producer. His feature film 
debut The White King starring Jonathan Pryce and 
Fiona Shaw, which he co-directed with his wife and 
production partner Alex Helfrecht, premiered at the 
2016 Edinburgh International Film Festival, where it 
was nominated for the Michael Powell Award for Best 
British Feature. He is currently directing Ricky Rouse 
Has A Gun, an animated feature based on his graphic 
novel and 2014 Boston Globe Book of the Year, and 
producing Winterreise, Helfrecht’s adaptation of 
Schubert’s masterpiece starring John Malkovich and 
animated by the artists behind Loving Vincent. The 
Last Worker is his VR debut.
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CLAP
When people want to express their admira-
tion, they channel their emotions into their 
hands and clap, with energy and feeling, 
even if it means withstanding physical 
discomfort. But does that feeling ever reach 
the other person? In Clap the protagonist 
is the target of applause, and the story 
unfolds from the point of view of a person 
clapping. Thread Man, the protagonist, 
lacks self-confidence, and feels so intently 
that he has no redeeming features that he 
has shrunk to a thread-like existence. One 
rainy day, the Thread Man is walking down 
an alley when an empty, rusty can falls in 
front of him. The can reverberates with a 
pleasant and amusing sound, and, taken in 
by it, he tries to recreate the sound himself 
by wearing the can on his foot and starting 
to dance. Soon a crowd of people gather 
around the Thread man, and the sound of 
applause grows ever louder, though with 
the increased volume comes increased 
pressure, which troubles the Thread man. 
Why did the Thread man become scared of 
the sound of clapping and why could he no 
longer enjoy it? When your heartfelt ap-
plause reaches the Thread man, the original 
meaning of clapping is restored, which 
signals the beginning of a beautiful sound.

by KEISUKE ITOH / Japan / 
language: English / 13 min

Headsets Compatibility
Oculus Quest

VR animation director. Born in Tokyo, Japan in 1986. 
Graduated from Tama Art University, Department of 
Graphic Design. After working as a graphic designer 
for a manufacturing company, he became a freelance 
CGI artist in 2012. In 2019, Feather was premiered 
at the 76th Venice International Film Festival in the 
Biennale College Selection as the first Japanese film 
in the VR category. In 2020, Beat was nominated for 
the competition section of the 77th Venice Interna-
tional Film Festival and Cannes XR. In addition, his 
works have been screened at numerous film festivals, 
including the Berlin International Film Festival, Busan 
International Film Festival, Kaohsiung Film Festival, 
and SIGGRAPH.
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YI YUAN 
(THE FINAL WISH) 

Fu, a young art dealer, falls from a building 
and dies. Six individuals, seemingly uncon-
nected, are summoned at Fu’s studio as the 
beneficiaries of his fortune. They are his 
fiancée, bosom friend, classmate, the mana-
ger of a welfare home, his business partner 
and psychologist respectively. The six of them 
get to know each other as the story unfolds. 
The untold stories are gradually revealed, as 
well as the truth about Fu’s death. The boat is 
rocking beneath the calm surface and leads 
to an unexpected turn for the rightful claim 
of Fu’s fortune. Just when all seems settled, 
death strikes suddenly. Was it an accident or 
conspiracy behind the truth? 

by HAIPEI WANG, SHANSHAN 
WANG / China / language: 
Chinese with English subtitles
/ 20 min

Headsets Compatibility
Oculus Quest

WANG HAIPEI was born in Jilin Province and graduated 
from Communication University of China. He has 
worked as a director and a producer in iQIYI since 2017 
and focused on VR film and interactive entertainment. 
He is the producer of the VR interactive film Killing A 
Superstar which won the Best VR Story award at the 
77th Venice International Film Festival. 

WANG SHANSHAN was born in Hubei Province and 
graduated from Central China Normal University with 
a major in computer science. After graduating in 2014, 
she was responsible for the event planning and ope-
ration of mobile games in a game company. Since she 
joined the iQIYI VR team in 2017, she has been the head 
of content production and distribution.
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GOLIATH : PLAYING 
WITH REALITY 

Goliath: Playing with Reality follows the 
true story of a man with a troubled upbrin-
ging who loses his parents and is diagnosed 
with schizophrenia. He is taken into a psy-
chiatric hospital where he spends several 
years on strong medication, mostly in iso-
lation. On his release, he finds connection 
through playing online multiplayer computer 
games. Combining candid conversations, 
mesmerising animations and tactile interac-
tions, enter Goliath’s world where you slip 
between real and unreal worlds. The project 
explores what it means to feel at odds with 
the world and through shared realities, fin-
ding one’s place within it.

by BARRY GENE MURPHY, MAY 
ABDALLA / United Kingdom, 
France / language: English / 
25 min

Headsets Compatibility
Oculus Quest

BARRY GENE MURPHY, born in 1978 in Ireland, is a 
filmmaker and artist with decades of experience in 
documentary, 3D animation and special effects, and 
more recently in mixed-reality works. 

MAY ABDALLA, born in 1983 in the UK, has made 
documentaries around the world for BBC, Channel 4 
and Al Jazeera about housing, revolution and punk 
music. She is the co-founder of Anagram. Anagram 
is an award-winning creative studio specialising in 
thought-provoking interactive storytelling and immer-
sive experience design. Formed in 2013, the company 
has won the Tribeca Film Festival Storyscapes, Best 
of VR at the 2019 Venice International Film Festival 
and Best Immersive Art Award at Sandbox Festival 
in China.
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BEST OF VR –  
OUT OF  

COMPETITION
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MASKMAKER
Maskmaker is an adventure VR game. You 
play as a Maskmaker’s apprentice and learn 
the magic of crafting masks to immerse 
yourself in the intriguing, enigmatic beings 
within the game. From mask-to-mask and 
puzzle-to-puzzle, explore your way through 
the ‘mask realm’ to seek Prospero who ap-
pears to rule it and ultimately unravel the 
secret of this identity. 

by BALTHAZAR AUXIETRE / 
France / language: English, 
French / 300 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

BALTHAZAR AUXIÈTRE was born in Rennes, France, 
in 1985. He graduated from the Fresnoy national 
studio of contemporary arts, after studying at the 
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris, and is now one of the most reputed creators in 
the field of storytelling in VR. Following an encounter 
with Oculus and Samsung in Korea in 2014, he co 
founded his company InnerspaceVR, a studio entirely 
dedicated to the creation of original contents in VR 
and he participated with his creations in the launch 
of several technologies (Samsung Gear, HTC Vive 
and Oculus Touch). The studio has continued its 
development over the years and is now one of the 
most acknowledged in the field of VR. Its previous 
projects Firebird: La péri and A Fisherman’s Tale have 
received numerous awards for their innovative and 
artistic approaches.
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REEDUCATED 
Reeducated takes viewers inside one of 
Xinjiang’s “reeducation” camps, guided by 
the recollections of three men—Erbaqyt 
Otarbai, Orynbek Koksebek, and Amanzhan 
Seituly—who were imprisoned together 
at a facility in Tacheng. Over the past 
several years, government authorities 
have turned Xinjiang, the largest region in 
China, into one of the most advanced police 
states in the world. In the spring of 2017, 
officials began imprisoning thousands of 
predominantly Muslim minorities in secret 
extrajudicial detention camps. By 2018, 
as many as a million people were held in 
a vast network of detention centers. It is 
likely the largest internment of ethnic and 
religious minorities since the Second World 
War. In December 2019, just before the 
global Covid-19 lockdown, the reporter Ben 
Mauk, the film director Sam Wolson, and 
the artist Matt Huynh flew to Kazakhstan 
to interview Otarbai, Kostebek, and Seituly. 
Drawn from first hand testimony, survivor 
sketches, and satellite photos, the VR film 
uses pen-and-brush illustration, brought 
to life by the animator Nicholas Rubin, and 
spatial audio, composed by Jon Bernson, to 
reconstruct the men’s shared experiences in 
an immersive three-dimensional space. 

by SAM WOLSON, BEN MAUK, 
NICHOLAS  RUBIN, MATT 
HUYNH / USA, Kazakhstan / 
language: English / 20 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

SAM WOLSON, born in 1989 in the USA, is an award 
winning immersive film director, and photographer, 
with partners including National Geographic, The New 
York Times and The New Yorker. In 2019 and 2020 
he was awarded a Knight Foundation grant for his 
documentary film projects. Wolson currently lives in 
Tunisia with his wife, daughter, and two cats. 

BEN MAUK, born in 1985 in the USA, lives in Berlin. 
He writes for The New York Times Magazine, The New 
Yorker, and Harper’s, among other publications. He 
won NYU’s Reporting Award and the Jamal Khashoggi 
Award for Courageous Journalism for his coverage of 
the persecution of minorities in Xinjiang.
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SAM & MAX: THIS 
TIME IT S VIRTUAL!

Sam is a dog with a hat. Max is a hyperkinetic 
naked rabbity thing. Together, they’re the 
Freelance Police, the intergalactically famous 
agents of indiscriminately applied justice, 
now starring in their umpteenth video game! 
Even multimedia evil-slappers like Sam & Max 
could use a hand, and this time they’re using 
the incomprehensible magic of virtual reality 
to invite the player into their off-kilter world 
for a furious day of monster-slaying, obstacle 
courses, responsibly discharged firearms, 
and, of course, saving the entire freaking 
world. Sam & Max, Steve Purcell’s dog and 
rabbity-thing known collectively as the Free-
lance Police, were introduced to the unsus-
pecting world in 1987. They have appeared in 
comics, video games, an animated TV series, 
and an Eisner award-winning webcomic. 
Together they patrol the sticky streets of a 
fantastical New York City, righting wrongs, 
smashing evil, and delivering hot steamy 
plates of justice on the daily. They’ve been to 
Heck and back, shattered the time stream, 
and made America safe for bigfoots... and are 
now coming to virtual reality.

by MICHAEL LEVINE / USA / 
language: English / 300 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

MIKE LEVINE, born in 1967 in Boston, USA, is the 
founder and CEO of HappyGiant. He has been wor-
king with interactive and digital media for over 20 
years. A veteran of LucasArts Entertainment, Levine 
sat on the Technology Council at Skywalker Ranch, 
created & ran the Visual FX group at LucasArts, and 
developed several breakthrough art production tech-
niques on classic LEC games. In 1997, Mike formed 
Puffin Designs, with ILM veterans, a VFX Software 
Tools company that was later acquired by Pinnacle. 
Mike Levine and HappyGiant are a recognised leader 
in the AR space, working with large brands, compa-
nies, and speaking at industry leading events such as 
AWE, ARIA(MIT), and others.
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MICRO MONSTERS 
WITH DAVID ATTENBOROUGH 

Discover a secret world hidden beneath 
your feet; the world of the amazing Micro 
Monsters. Find yourself shrunk down to the 
size of an insect to be thrown into the thril-
ling but dangerous world of bugs, narrated 
by David Attenborough. Over five episodes, 
experience the conflicts, courtships, and 
communities of this micro world. Witness a 
scorpion and a centipede fight to the death; 
experience the process of an aphid miracu-
lously cloning itself; and an army of green 
ants building incredible structures. Narrowly 
avoids the deadly ambush of a Trapdoor 
spider and becomes transfixed by the Portia 
spider’s deadly musical lullaby. Combining 
spectacular live-action close-ups with the 
power of computer graphics, watch a cater-
pillar’s transformation from inside its co-
coon and discover a beetle’s secret chemi-
cal weapon. Produced for the launch of the 
Quest 2, Micro Monsters brought Oculus 
users an experience of unparalleled quality. 
This liveaction VR experience can be seen 
in 8K 3D 60fps, revealing the real-life su-
perpowers of arthropods from a completely 
unique perspective. 

by ELLIOT GRAVES / United 
Kingdom, USA / language: 
English / 5 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

ELLIOT GRAVES leads Alchemy’s Immersive and 
Digital productions focused on story-telling and 
quality. As an award-winning immersive experience 
Director, he works across all XR technologies including 
augmented reality, virtual reality and AI-empowered 
experiences. He has also developed capture and post-
production pipelines for immersive content, including 
bespoke camera solutions, VFX workflows and 
videogrammetry systems. Graves, born in Scotland 
in 1994, started his career in factual exploration 
production, working with The Royal Geographical 
Society, the United Nations and the BBC across a 
range of different initiatives.
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MIND VR 
EXPLORATION 

This is an exploratory learning VR 
application. The most cutting-edge VR 
digital technologies are adopted to bring 
an immersive experience with various 
elements, such as Chinese classical 
architectures, implements, poems, and 
extraordinary imagination, to users. It is 
very impressive. After rigorous textual 
research, the Xiaoxiang Pavilion described in 
Hong lou meng (A Dream of Red Mansions) 
is restored in a panoramic view, recreating 
classical gardens, furniture and daily 
scenes in the Ming Dynasty. You can pick 
up everything you like and play with it. You 
might even fabricate a Chinese ‘paper kite’, 
hand-write a pair of Chinese characters, 
and listen to the Chinese zither played by 
the ancients on the waterfront. It is like you 
travel through time and space, and witness 
the ancients’ elegance and panache. 

by ZUYUN DENG / China /
language: Chinese, English /
15 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

DENG ZUYUN was born in Hankou City, Hubei 
Province, China in 1979. After graduating from Hubei 
University Art College in 2002, he entered the 3D 
animation industry. And now, he devoted himself to 
the emerging industry of VR, determined to make a 
strong mark in the VR industry. He hopes to create a 
kingdom of his dreams in the VR world.
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WRAITH: 
THE OBLIVION 
AFTERLIFE

Play as Ed Miller, a photographer who dies 
during a mysterious seance and has beco-
me a Wraith, a restless undead spirit with 
unfinished business in the land of the living. 
Desperate to learn the reason for your death, 
you’ll use supernatural abilities to explore the 
Barclay Mansion, the site of your untimely 
demise and reveal its dark secrets. Your death 
is a mystery that you must solve. As a wraith, 
you’ll use supernatural abilities to move 
through walls, track the movement of other 
spirits, and manipulate objects at a distance 
to uncover the Barclay Mansion’s terrifying 
history and the truth of how you met your 
end. Explore the Barclay Mansion: an opulent 
residence filled with Hollywood decadence, 
occult research, and terrifying monsters. 
Avoid vengeful spirits while using relic items 
and wraith abilities to hunt for clues. Beware 
of spectres: hostile spectres, spirits of wrath 
and vengeance each with their own back-
ground and connection to the bigger mystery, 
roam the mansion’s halls. With few ways to 
defend yourself, you must avoid and outwit 
these lost souls who want nothing more than 
to send you to Oblivion, the end of all things. 

by ERIK ODELDAHL / Sweden
language: English / 480 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

ERIK ODELDAHL is a game designer, programmer and 
writer who is currently the Creative Director at a VR 
game studio in Stockholm called Fast Travel Games. 
Between 2006 & 2016 he worked at EA DICE on a 
number of titles, most significantly on Mirror’s Edge 
Catalyst as Design Director & several Battlefield titles, 
both as a multiplayer programmer & later on with AI/
Animation & design on the single player campaigns. 
He is a member of the Swedish writer’s collective that 
focuses on science fiction, horror and fantasy. His 
own fiction also mostly stays within the horror and 
sci-fi genres. He likes writing about monsters, both 
human and not. Being ‘realistic’ is boring.
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KUSUNDA
Kusunda is a voice-driven virtual reality 
experience that explores what makes a 
language fall asleep and what it takes to 
awaken one. Kusunda shaman Lil Bahadur 
has forgotten his indigenous mother tongue. 
His granddaughter, Hima, wants to revive 
it. Most languages at threat belong to in-
digenous communities such as Kusunda in 
Nepal. Narrated by its co-creators—Kusunda 
shaman Lil Bahadur and his granddaughter 
Hima—Kusunda contrasts two generations 
set apart by their lifestyles and brought 
together by the struggle for their indigenous 
identity. Lil Bahadur, who led a traditional 
hunter gatherer lifestyle for 40 years, lost 
his mother tongue when he moved to settle 
in the village. “When my parents died I had 
no one left to speak my mother tongue with. 
Slowly the language started fading away,” he 
says with a sense of resignation. Lil’s grand-
daughter Hima, a bright teenager detached 
from her grandfather’s hunter-gatherer iden-
tity, represents a modern Kusunda identity 
and is taking on the challenge to revive her 
mother tongue. “I am proud of my heritage 
and culture. I’ll do whatever I can to preserve 
it and I’m confident of being successful.” 

by FELIX GAEDTKE, GAYATRI 
PARAMESWARAN / Germany, 
Nepal, Sweden, Switzerland, 
Chinese Taipei / language: 
Nepali, Kusunda with English 
subtitles / 23 min

Headsets Compatibility
HTC VIVE

FELIX GAEDTKE AND GAYATRI PARAMESWARAN 
are award winning directors and producers. They 
cofounded NowHere Media—a leading immersive 
studio based in Berlin—with an urge to create 
spaces for under-represented voices in mainstream 
discourses. Their work has been exhibited at the 
Venice Film Festival, Tribeca Film Festival, SXSW, 
Cannes Film Festival, HotDocs, United Nations and 
beyond. They are Sundance New Frontier alumni, 
have won the Storyscapes Award for Best Immersive 
Experience at Tribeca Film Festival, Best Use of 
Immersive Arts at SXSW and the Lumières Award for 
Best VR documentary among other accolades.
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JURASSIC WORLD 
AFTERMATH

Jurassic World Aftermath is a suspenseful, 
survival VR adventure. Crash-landing on Isla 
Nublar after the fall of Jurassic World, you 
find yourself trapped in a research facility 
when your mission to recover valuable 
information goes disastrously wrong. Your 
only hope of escape is to retrieve the 
confidential information while trying to avoid 
three deadly Velociraptors. To survive, you’ll 
need to explore, solve puzzles, and find 
ways to distract and hide from the ferocious 
Velociraptors that stalk your every move. 

by RICHARD SNOWDON / 
United Kingdom, Australia, USA / 
language: English / 180 min

Headsets Compatibility
Oculus Quest

Coatsink formed in 2009 and has grown into a 
diverse and versatile development studio and indie 
Publisher which is now part of the Thunderful Group. 
Coatsink has created and published fantastic games 
for all current gen consoles, PC and Virtual Reality, 
including recent games Onward, Transformers: 
Battlegrounds, and Jurassic World: Aftermath. 
Originally co-founded in 2009, Coatsink incorporated 
in 2011 and has built its reputation on exciting and 
innovative titles and a wicked sense of humour. 
We’re looking forward to the future as we strengthen 
our foundations through indie publishing and 
technology, whilst continuing to meet and exceed 
the expectations of our trusted partners.
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MARE
As you wake up, stirred from a dreamless 
sleep with an unknown purpose, you find 
yourself in the strange lands of Mare 
embodying a mysterious artificial bird. 
Crossing paths with a helpless companion 
you venture deep into unknown territory 
on a puzzling adventure while unraveling a 
mysterious narrative and the secrets hidden 
within. All in order to ensure the arrival of 
the companion at her impending destiny. – 
Explore the vast and strange landscapes by 
the means of an artificial bird. – Guide and 
protect a vulnerable AI companion on her 
unexpected adventure. – Let the curiosity 
of the companion inspire you to explore and 
discover the underlying narrative. – Immerse 
yourself in the ambient atmosphere and 
otherworldly music for a soothing experience. 
– Search for lost artifacts hidden throughout 
the world in order to unlock the final secret 
of Mare. 

by RUI GUERREIRO / Japan, 
Sweden / language: N/A /
180 min

Headsets Compatibility
Oculus Quest

RUI GUERREIRO was born in 1976 in Lisbon. In his 
infancy, he ignorantly learned to bully a computer 
into displaying his own handywork flashing inside a 
tv—which made him feel genuinely moved.. Later 
on, at the age of 21 while still in high school, with the 
prideful accomplishment of failing graduating at least 
4 times, it made him realise what he always really 
wanted to do—messing around with computers with 
the ability to self-learn anything on his own. Eventual-
ly resurrected in another life, in another country, Rui 
found himself working in the Japanese games indus-
try for a decade.
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SPACE 
EXPLORERS: 
THE ISS EXPERIENCE 
EP. 1: ADAPT/ EP. 2: ADVANCE

The largest production ever filmed in space, 
Space Explorers: the ISS Experience is an 
epic four part immersive series that invites 
you to join eight astronauts on their life 
changing missions aboard the International 
Space Station. Adapt, the first episode in the 
four-part immersive series, documents the 
arrival of a new crew of astronauts aboard 
the International Space Station as they 
discover the joy, wonder and dangers of living 
in space. In Advance, the second episode 
in the series, the daily work of conducting 
pioneering scientific experiments continues 
on the Space Station. Meanwhile, the six-
person crew prepares for a changing of the 
guard, saying farewell to three crew members 
after a six-month stay. 

by FÉLIX LAJEUNESSE, PAUL 
RAPHAËL / Canada, USA / 
language: English / 55 min 

Headsets Compatibility
Oculus Quest

FÉLIX LAJEUNESSE, a visionary creator with a keen 
eye for detail born in Canada in 1980, together with 
Paul Raphaël, an immersive entertainment revolu-
tionary born in Canada in 1981, craft immersive and 
interactive experiences that are rooted in connection: 
viewers feel deeply moved by the places and people 
they see and hear, and find themselves completely in-
volved in the moment. Throughout their careers, Félix 
and Paul have fused that sense of immediacy with a 
spirit of exploration to bring the creative possibilities 
of immersive entertainment to audiences through a 
variety of mediums that forge new frontiers in cine-
matic storytelling.
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LAVRYNTHOS
Lavrynthos places you at the heart of 
the labyrinth of Crete to tell you the story 
of the unlikely relationship between the 
Minotaur and his next meal: a girl named 
Cora. A contemporary Greek tragedy paying 
homage to the cradle of modern dramatic 
theory while challenging it at the same time. 
Lavrynthos is a humorous take on a 3000 
years old myth updating it with themes and 
topics that are relevant in this day and age. 
Lavrynthos makes use of an innovative way 
of moving the player throughout the story 
by transforming a 2x2m area in an infinite 
non-euclidean maze that can shift space and 
time. Lavrynthos messes up with your sense 
of direction, space and balance and aims to 
connect with people that might have felt lost 
in the last couple of years. 

by FABITO RYCHTER, AMIR 
ADMONI / Brazil, Peru / 
language: English / 16 min

Headsets Compatibility
Oculus Quest

FABITO RYCHTER, born in 1979 in Rio de Janeiro-
Brazil, TV writer for over 15 years, has over 40 written 
sitcom episodes, 7 years of experience writing skits, 
as well as shorts and plays. He has partnered with 
Amir Admoni on the award-winning short films Linear 
and Gravity and the Mario, a Marionette series. In 
2016, Rychter started DeliriumXR, a VR production 
company in Lima, Peru. 

AMIR ADMONI, born in 1977 in São Paulo, Brazil, is 
a Brazilian director, animator, designer and visual 
artist. He combines different animation techniques, 
video and design into the most diverse media, from 
theatre to virtual reality. He has directed 6 animated 
short films that were screened around the world, 
achieving more than 120 awards. Their last work in 
virtual reality, Gravidade VR premiered in Tribeca Film 
Festival in 2020 and was also exhibited in Venice 
Biennale, Cannes Marché du Film and others, and has 
received 8 awards so far.
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Founded and directed by Phoebe Greenberg 
and based in Montreal, Canada, PHI is a 
multidisciplinary organization positioned at 
the intersection of art, film, music, design 
and technology. Offering a panoramic 
perspective of radical ideas focused on 
collective experience, social impact, and 
audience interactivity, PHI is committed to 
future generations of art consumption.

PHI consists of the PHI Centre, PHI Studio, 
artist-in-residence programs and PHI 
Foundation for Contemporary Art. Through 
eclectic programming and a strong emphasis 
on content creation, PHI fosters unexpected 
encounters between artists and audiences.

ABOUT 
PHI
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Subscribe to our newsletter at 
Phi.ca

315 Saint-Paul Street, West  
Montreal, QC  H2Y 2M3

Produced by With the support of


