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LA Réalité virtuelle

S’inVITE à LA 22E Pyramide de Chaussures

POUR VISIONNER LA VIDEO À 360°
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tÉlÉcharger
l’application youtube
CLIQUER SUR LE LIEN SUIVANT

https://youtu.be/5qxz_jQ0Rpc
passer en mode double
fenÊTRE EN CLIQUANT SUR
L’ICONE AU BAS DE L’ECRAN
Insérer votre téléphone
dans le casque de rÉALITÉ
VIRTUELLE
Lancer la vidéo sur
votre téléphone

SUR ORDINATEUR
CLIQUER SUR LE LIEN SUIVANT
https://youtu.be/5qxz_jQ0Rpc

M

unis d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs des
Pyramides de Paris, Lyon et Nice seront plongés
dans les ruines de la ville syrienne de Jisr-Al-Choghour. Il y découvriront l’horreur de la guerre, des rues dévastées, des silhouettes déboussolées, des habitants terrorisés. Cette courte immersion ne représente pourtant qu’une
pâle réalité de la terreur vécue par des milliers de civils, en
proie aux bombardements en Syrie, au Yémen, en Irak…
De la rencontre nait l’indignation. C’est le sens que Handicap International a voulu donner à ce projet « expérientiel». Expérimenter pour comprendre, s’indigner et agir. Depuis ses débuts, l’association a prouvé que la mobilisation
citoyenne pouvait venir à bout de tous les combats. Pour
inciter les Français à s’engager, elle a su au fil des ans se
renouveler et permettre au grand public d’appréhender les
combats contre les mines antipersonnel, sous-munitions et
autres armes explosives qui tuent et blessent des civils sous
couvert des « aléas de la guerre ». 2 millions de signatures
ont nourri les pétitions pour protéger les civils. Aujourd’hui,
l’association franchit un nouveau cap en intégrant au sein
son événement historique un dispositif de réalité virtuelle.
UN PROJET ÉCRIT À PLUSIEURS MAINS
Propriétaires des images tournées en 360°, l’agence de
presse SMART News et la société de production Okio
Studio cèdent les droits de diffusion à Handicap International. Elles ont réalisé un montage vidéo spécifique
de 2 minutes l’occasion des Pyramides de chaussures.
« En nous associant à Handicap International, nous avons
voulu donner à voir et à vivre la guerre et ses conséquences
pour les Syriens qui en sont victimes. Chasseurs d’images
partout dans le monde, témoins de la barbarie de la guerre,
il nous est apparu naturel de soutenir le combat de l’association contre les bombardements des civils. Le résultat de
notre travail collectif : des images à 360° à découvrir en immersion pour mieux évaluer le travail colossal et obligatoire
qu’il reste à effectuer pour reconstruire et déminer le pays».
Musicien, chanteur, peintre et illustrateur, l’artiste Arthur H a
donné de la profondeur au film en prêtant sa voix pour le
commentaire.
« Je me sens proche du combat que mène Handicap International aux côtés des victimes de guerre. Il m’a paru évident
de contribuer à ma façon, en réalisant la voix off de cette
vidéo 360».
Pour promouvoir la vidéo, Handicap International peut compter sur la contribution gracieuse de Paris Match qui l’héberge
sur sa chaine youtube du 15 au 24 septembre 2016. Media d’actualité internationale et précurseur du contenu en
réalité virtuelle, Paris Match s’engage à donner de la visibilité à la vidéo auprès de son lectorat, une cible affinitaire.
Edouard Minc, éditeur de Paris Match souligne : «Nous
sommes heureux de pouvoir associer Paris Match au dispositif de Handicap International et d’être un relai de son engagement. La vidéo 360° est une nouvelle manière d’engager le
grand public dans des expériences journalistiques en immersion, pour mieux saisir l’actualité. C’est donc un territoire qui
nous intéresse particulièrement à Match et sur lequel nous
investissons».

‘‘

La réalité virtuelle
est un formidable
outil pour permettre à
chacun de comprendre
et vivre à son échelle
notre combat contre
les bombardements
des civils. Il ne s’agira
pas de chasser des
Pokémons, mais de
prendre la mesure de
l’effroyable réalité de
la guerre qui frappe
aujourd’hui des
millions de civils
dans le monde.

’’

Magali DeNeufchâtel,
directrice GÉNÉRALE de Handicap International France.
22EME PYRAMIDE DE CHAUSSURES
22 ans qu’elles symbolisent le rendez-vous contre la
barbarie des armes qui tuent, blessent et brisent des
vies à l’aveugle. 2016 ne fera pas exception. Syrie,
Yémen, Afghanistan, chaque jour, au moins 90 civils
sont victimes de l’utilisation des armes explosives
en zones peuplées. Handicap International est de
ceux qui ne se résignent pas face à cette effroyable
réalité. Depuis 22 ans l’association a prouvé que la
mobilisation citoyenne pouvait venir à bout de tous
les combats. En 1997 et 2008, ce pari fou a fait ses
preuves. Grâce à la mobilisation de millions de citoyens à travers le monde, les traités d’Ottawa (1997)
et d’Oslo (2008) ont permis d’interdire respectivement
les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions. Aujourd’hui, plus que jamais, le combat continue
pour que cessent les bombardements des civils.Le 24
septembre 2016, chaque citoyen sera invité à donner
de la voix pour que la France et les États s’engagent
publiquement à mettre fin à ces pratiques.
EN SAVOIR PLUS : bit.ly/bombescivils
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