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Un film accompagné d'un élément de réalité virtuelle
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est très heureux d'annoncer
que le documentaire Ferris's Room sera présenté dans le cadre du programme Cinema 9
Prime Time de la 30e édition du festival. Ce film des plus captivants sera présenté le mardi
18 septembre et sera accompagné d'une expérience de réalité virtuelle à laquelle les
cinéphiles seront invités à participer les mercredi 19 et jeudi 20 septembre.
Ferris’s Room (Ryan Mains, Canada, Hollywood Suite, 2018)
En 2016, l'artiste torontoise Sarah Keenlyside se rend à Chicago pour recréer la célèbre
chambre de Ferris Bueller dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de Ferris
Bueller's Day Off, la comédie culte de John Hughes. Le réalisateur Ryan Mains documente le
processus de l'artiste alors qu’elle remplit sa voiture pour se rendre aux États-Unis et travaille
d'arrache-pied pour parvenir à recréer ladite chambre, un véritable sanctuaire, à temps pour
le grand jour. Sur son parcours, elle est confrontée à des défis inattendus et rencontre
d'ardents admirateurs qui entretiennent le mythe du film. Elle démontre avec brio la manière
dont l'art — qu'il s'agisse d'une installation nostalgique ou d'un film léger — peut nous
rassembler.
VR Experience (Ryan Mains, Canada, Hollywood Suite, 2018)
Sanctuaire, laboratoire, studio d'enregistrement, bureau, temple en l'honneur des groupes
qu'il aime... La chambre à coucher de Ferris Bueller, c'est tout ça. C'est un prolongement de
sa personnalité plus grande que nature. C'est un endroit où explorer ses passions et, bien
sûr, concocter certains projets. Chaque pouce carré de la chambre qu'a recréée Sarah
Keenlyside a été photographié pour créer un modèle tridimensionnel permettant de visiter la
pièce et d'interagir en réalité virtuelle immersive. «Ceci permet de découvrir en direct, en
personne, la pièce recréée par Sarah Keelyside en réalité virtuelle immersive. Après avoir vu
le documentaire, explorer la chambre en réalité virtuelle est une expérience fantastique. Je
suis vraiment ravi de montrer mon film et de partager l'expérience de réalité virtuelle lors de
Cinéfest Sudbury», affirme Ryan Mains, le réalisateur de Ferris's Room.
Tous les films du programme Cinema 9 Prime Time sont présentés au cinéma SilverCity
Sudbury, situé au 355, chemin Barrydowne.

La 30e édition de Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, se déroule du 15 au
23 septembre 2018.
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Vous voulez plus d'information à propos des films et du festival? Visitez le
www.cinefest.com, où vous pourrez acheter des billets, consulter les synopsis des films et
lire nos annonces concernant toutes les activités et les nouveautés du festival. Vous
pouvez également nous appeler au 705-688-1234 nous visiter au 40, rue Larch, unité 103
ou nous suivre sur Facebook et Twitter.

