Diversion cinéma acquiert les droits de ventes internationales de Chute libre,
un film de Dana Gingras avec texte original et narration de Marie Brassard
Montréal le 10 septembre 2020. Catherine Chagnon de Microclimat Films est heureuse
d’annoncer que la société parisienne Diversion Cinéma assurera les ventes internationales du film
Chute libre de Dana Gingras. « Je suis fière de cette acquisition car Diversion cinéma est un des
leaders internationaux de diffusion d’œuvres immersives et de réalité virtuelle. Je n’ai nul doute
que leur professionnalisme et leur enthousiasme permettront de propulser le film dans de
nombreux pays ou territoires » a précisé Catherine Chagnon.
Cette création de Dana Gingras pour dôme immersif et réalité virtuelle offre une évasion
temporaire de la gravité qui nous rappelle que l’attraction terrestre et notre finalité sont
inéluctables. Chute libre évoque la curiosité et la liberté en brouillant les lignes entre les formes
humaines ainsi que leurs mouvements et en troublant notre compréhension habituelle de l’espace
et des relations sensuelles que nous entretenons avec celui-ci.
Rappelons que Chute libre de l’artiste de la danse et directrice artistique Dana Gingras
(Animals of Distinction), a fait partie de l’exposition inédite de réalité virtuelle dans le cadre du
20e MUTEK qui s’est déroulé du 20 au 25 août 2019 à Montréal. Cette exposition a été organisée
à la SAT et les visiteurs étaient munis d’un casque de RV et allongé pour vivre la même expérience
que s’ils étaient sous le dôme lors de la présentation inaugurale du film.
Produit par Catherine Chagnon pour Microclimat Films, Chute libre a été scénarisé et réalisé par
Dana Gingras. La musique originale est une composition de Roger Tellier-Craig (Fly Pan Am). Josh
Sherrett (The Workshop) a assuré la direction artistique et l’animation 3D. Avec un texte original
et une narration de Marie Brassard, ce film immersif bénéficie du talentueux concours d’Olivier
Lemieux, artiste de trampoline, Esther Rousseau-Morin, danseuse et de Sovann Rochon-Prom
Tep, performeur chorégraphe.
À propos de Microclimat Films
Fondée en 2010 par la productrice Catherine Chagnon, Microclimat Films (Les sept dernières paroles,
Bootlegger) est une entreprise québécoise dédiée au cinéma d’avant-garde créé hors des sentiers battus.
microclimatfilms.com/films/chute-libre / facebook.com/Microclimat-Films /
instagram.com/microclimatfilms / facebook.com/chutelibrefreefall
À propos de Diversion cinéma
Diversion cinéma s’amuse avec la réalité virtuelle (VR) depuis 2016 et accueille le grand public tous les
samedis dans son cinéma VR à Paris. Également partenaire des plus grands festivals du monde, Diversion
cinéma a développé son savoir-faire allant de la réception des contenus à la médiation en passant par
l’accompagnement technique, la mise en place d’installations complexes, la scénographie, la gestion des
flux et la billetterie. En 2018, Diversion cinéma ouvre son secteur distribution afin de promouvoir les œuvres
immersives à l'international et permettre une plus large rencontre avec le public.
https://fr.diversioncinema.com/
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