Communiqué de presse du 18 novembre 2016

3 EVENEMENTS THEMATIQUES A NE PAS MANQUER
AU MOIS DE NOVEMBRE !

RENCONTREZ GOOGLE, CANAL +, TWITTER, UBISOFT ET BIEN D’AUTRES DIRIGEANTS
D’ENTREPRISES LORS DE LA MASTERCLASS TV 3.0
Lundi 21 et mardi 22 novembre à Lille
Réalité virtuelle, live streaming, OTT (sans fournisseur d’accès)… autant de bouleversements devenus
incontournables dans le paysage audiovisuel mondial. La Masterclass TV3.0 s’intéresse aux mutations
de l’audiovisuel et, plus particulièrement, à la question de l’impact du digital sur la création de
contenus. Pictanovo est partenaire de cet événement.
Découvrez le programme et les intervenants prestigieux ici.

REALITE VIRTUELLE : ATELIERS, DEMONSTRATIONS ET RENDEZ-VOUS BtoB
Jeudi 24 novembre à La Plaine Images, 99A bd Descat à Tourcoing, de 9h30 à 17h30
Organisée dans le cadre de la Semaine de la Recherche et de l’Innovation, manifestation régionale des
Hauts-de-France, cette journée, pilotée par Pictanovo, propose des ateliers thématiques croisant
réalité virtuelle et les secteurs du commerce, de la santé, du divertissement et des transports, ainsi
que des démonstrations et des rendez-vous business. Déjà 200 professionnels du secteur se sont
inscrits à cet événement d’envergure.
Découvrez le programme détaillé ici.

LA DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE, EN SALLES ET SUR LES PLATES-FORMES NUMERIQUES
Jeudi 24 novembre au Fresnoy, Studio national des arts contemporains, bd Descat à Tourcoing
de 9h30 à 17h
Animées par Jean-Yves Lepinay, ancien responsable des programmes au Forum des Images à Paris et
président de l’association Images en Bibliothèque, deux tables rondes sur la question de la diffusion
du documentaire en salles et sur les plates-formes numériques sont organisées par Heure Exquise !.
Elles s’inscrivent dans le cadre d’un programme régional de valorisation du documentaire, Les Docs
d’en Hauts, dont Pictanovo est partenaire et qui propose également des soirées de projection à
Tourcoing, Beauvais et Calais.
Pour participer et en savoir plus cliquez ici.
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