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Création,
formation,
innovation :
l’Ina,
partenaire du FIPA 2018 à Biarritz, accompagne
tous les talents.
Co-organisateur d’un Hackathon VR et partenaire pour la première fois du FIPA
Campus, l’Ina renforce sa présence pour la 31e édition du Festival et affirme sa
stratégie en matière d’innovation et d’accompagnement des talents de demain.
Hackathon VR – 24 au 26 janvier 2018
Après avoir lancé son premier Hackathon VR lors du
Paris Virtual Film Festival au Forum des Images en
2017, l’Institut poursuit le développement de sa
stratégie en matière d’innovation numérique et
d’émulation collaborative autour des nouveaux
usages.
Dans le cadre du Smart Fipa, l’Ina est heureux de partager son savoir-faire éditorial et technologique
en matière de réalité virtuelle en co-organisant un Hackathon VR créatif qui se déroulera du 24 au 26
janvier à Biarritz : les participants sélectionnés auront 48 heures pour prototyper un projet narratif
innovant à partir d’archives et de matériels VR mis à disposition par l’Ina.
La remise des prix aura lieu lors de la cérémonie de clôture du Fipa et verra l’équipe gagnante
récompensée par un prix dote de 5000 euros par la Région Nouvelle Aquitaine. Les projets réalisés
seront présentés en exclusivité au grand public grâce à des casques de réalité virtuelle mis à
disposition par l’Ina le samedi 27 janvier de 11h à 18h au Casino de Biarritz.
Programme complet et inscriptions : http://bit.ly/2AGgU0u
Clôture des inscriptions le 15 janvier 2017.
FIPA Campus
Partenaire pour la première fois du Fipa Campus, l’Ina affirme sa présence en tant que leader
européen de la formation aux métiers de l’audiovisuel et des nouveaux médias. Olivier Porcherot,
Responsable de l’Unité « Management et Conception des Contenus Audiovisuels et Multimédia »
(UMCAM) à la Direction déléguée à l’enseignement, la recherche et la formation de l’Ina,
interviendra notamment à la table ronde dédiée à la formation, l’accompagnement et la mobilité
des jeunes diplômés et professionnels du Fipa Campus.
FIPA Industry
Le Fipa Industry a pour ambition de créer des passerelles entre professionnels pour leur permettre
de se rencontrer, de partager et de construire ensemble l’avenir de la création et de la
télévision. Fort de son expérience de producteur, l’Ina contribuera à ces réflexions avec
l’intervention d’Agnès Chauveau, Directrice déléguée à la Diffusion et aux Contenus de l’Ina, à la
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conférence du Fipa Industry dédiée aux nouvelles opportunités créatives dans le champ
documentaire. L’Ina accompagnera également les talents de demain par un travail d’encadrement et
de coaching lors de leur pitch devant un panel de professionnels internationaux.
Exposition « Barbara du bout des lèvres »
A l’occasion de cette 31e édition du FIPA, l’Ina met à disposition du grand
public et des professionnels son exposition augmentée « Barbara, du bout
des lèvres », créée et produite en novembre dernier au Palais Brongniart, et
visible au Casino de Biarritz pendant toute la durée du festival.
L’exposition est placée sous le double signe de l’innovation numérique et de
la valorisation patrimoniale. Mathieu Amalric, complice du projet, a choisi
16 photos de la longue dame brune issues des collections de l’Ina ; il nous
raconte la chanteuse en commentant ces images dans des modules vidéos,
disponibles sur l’application créée par l’Ina « Barbara, du bout des lèvres »*.
Une expérience visuelle et narrative innovante qui renouvelle la pratique de
l’exposition photographique.
*Application gratuite disponible sur Apple Store et Google Play
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