
 
Tribeca 2016 Storyscapes Award 

Le prix “Storyscapes” du festival de film de Tribeca a été attribué à la société toulousaine AudioGaming 
en collaboration avec la chaine de télévision Arte et Agat Film pour son expérience en réalité augmenté 
hors du commun “Notes on blindness”. La catégorie Storyscapes récompense les nouvelles écritures et les 
nouvelles formes narratives et interactives. « Notes on Blindness » est une immersion visuelle et auditive 
dans la vie d’un homme confronté à la perte progressive de la vue et à a ddécouverte d’un monde au-delà 
de la vision. Le projet s’articule autour d’un documentaire long format et d’une expérience immersive et 
interactive pour casque de réalité virtuelle (VR) mais aussi pour mobile et tablette.  L’expérience 
interactive raconte l’histoire d’une perte, de son acceptation et d’une renaissance menant à la découverte 
de l’existence d’un monde au-delà de la vision. “Notes on Blindness” propose un format de narration 
innovant, en mélangeant l'univers du documentaire et en allant au-delà du jeux vidéos. En 3D temps réel 
et audio binaural, l’expérience sera à découvrir en revêtant un masque de réalité virtuelle.  
L’application sera disponible gratuitement à partir du 1er juillet sur les platesformes Samsung GearVR, 
App Store, et Playstore. 

Commentaires du Jury : "Les histoires les plus fortes nous permettent de voir le monde au travers du 
regard de l'autre. Grâce à son utilisation créative de la réalité virtuelle, et son paysage sonore élégamment 
et méticuleusement sculpté ; grâce à ses nuances et son esthétisme ; grâce à son attention et sa 
compassion, non seulement envers le protagoniste, mais également pour ceux qui feront le voyage avec lui, 
ce projet nous emmène vers dans un voyage passionnant et inattendu. Et car, comme le conclut avec 
éloquence John Hull, « Après tout, être humain ce n'est pas voir, c'est aimer. »  

Teaser :  https://www.youtube.com/watch?v=W2eTgbyiY_0 
http://audiogaming.net 
http://creative.arte.tv/fr/episode/notes-blindness-darkness-vr 
http://novelab.net/en/homepage/#!/notes-on-blindness-into-darkness-vr

“Notes On Blindness”de Peter Middleton et James Spinney coproduit par Agat Films/Ex Nihilo, Archer’s Mark et ARTE France.
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