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SYNOPSIS

C’est un film avec plusieurs histoires, interprété par 
des acteurs professionnels, qui explore les enjeux de la 
rencontre entre cinéma traditionnel et réalité virtuelle.

Une porte s’ouvre devant vous, révélant le café d’une salle de spectacle parisienne à 
l’atmosphère chaleureuse.

Vous êtes installé(e) à une table au centre de la pièce. Autour de vous, des tables avec 
des personnes en train de prendre un verre ou partager un repas. 

Vous percevez des bribes de discussion qui se mêlent aux sons d’ambiance du lieu : 
musique, bruits des couverts, conversations... Votre regard se porte vers les personnes 
installées autour de vous. Qui sont ces personnes? Que disent-elles ? Ce couple de 
trentenaires, cette femme seule qui semble attendre quelqu’un, ces 2 hommes autour 
d’un café...

Un regard prolongé en direction de l’une des tables et vous voilà transporté(e) face aux 
personnes qui l’occupent. Leurs conversations sont maintenant parfaitement claires. 
Vous regardez, vous écoutez. Vous découvrez une partie de leur histoire, vous partagez 
leur vies intimes. Vous êtes libres de vous rendre aux tables dans l’ordre de vos choix et 
de toutes les visiter ou de vous arrêter quand bon vous semble. 

Point commun à toutes ces scènes : toutes finissent par un baiser.



French Kiss est une fiction interactive qui immerge le spectateur dans le café d’une salle 
de spectacles avant que la représentation ne commence. On se découvre en position 
d’observateur au milieu d’autres personnes avec lesquelles on va partager un moment 
de vie personnel.

Filmé en prises de vues vidéo, l’expérience plonge le spectateur dans un espace 
réaliste qui reproduit un moment quotidien et anodin. On prend un verre dans un café, 
on observe son entourage, « on se fait des films » sur les autres. A cette différence que 
la réalité virtuelle permet au spectateur d’assumer ce rôle de voyeur en lui donnant le 
pouvoir d’entrer dans la vie intime des personnes. 

Depuis son point d’observateur/voyeur, le spectateur se trouve dans sa propre réalité. 
En présence des personnes installées à leurs tables, il entre dans un espace et un 
moment fictionnel que seul son imaginaire peut lui faire vivre. Cette intrusion dans la 
sphère privée provoque sentiments divers : curiosité, empathie, plaisir, gêne, …

Une fois que le spectateur a visité toutes les tables, il se retrouve dans sa position initiale 
mais un point essentiel a changé. Un regard complice du serveur lui fait comprendre 
que, depuis le départ, celui-ci a perçu la présence du spectateur. Il le prend à parti :  
le spectateur n’aimerait-il pas, comme les autres personnes du café, recevoir un baiser ? 
Observé par un autre (le serveur), le spectateur  devient sujet de l’action. 

French Kiss est une expérience qui se pratique avec un casque VR en position assise.  
On a choisi ne pas figurer le corps d’un personnage fictif à la place de celle du spectateur, 
afin de laisser à chacun la liberté de se projeter dans l’histoire avec son propre physique 
et sa propre personnalité. On ne joue pas le rôle d’un observateur/spectateur, on est soi-
même spectateur dans un univers de réalité virtuelle. 
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INTENTIONS



Le couple a décidé de refaire la décoration de son appartement. Le choix des couleurs est 
l’occasion de révéler les aspirations différentes chez le couple. Fabrice tient à garder la pièce 
dans laquelle il entretient une collection de figurines. Anne veut libérer cet espace pour en faire 
une chambre pour ce second enfant qu’elle veut tellement.

Une belle femme de 60 ans discute avec un homme d’une trentaine d’année. Probablement 
son fils. Xavier lui montre les photos de sa maison de campagne, puis celle de son fils Lucas. 
Isabelle s’émerveille sur le visage du petit garçon de 8 ans. Puis il est question d’un week-
end dans cette maison de campagne. Xavier propose de partir ce soir-même avec Lucas.  
Pourquoi Isabelle se montre t-elle soudain réticente ?

LES PERSONNAGES

Ann & Toni

Isabelle & Xavier
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Après un échange sur un site de rencontres, Camille attend l’homme qui lui a donné rendez-
vous. Gavin beau trentenaire, se présente à sa table. Camille est sous le charme de cet homme 
charismatique aux paroles enjôleuses. Il lui a offert des boucles d’oreilles. Il parle. Il la connaît... 
ils se sont aimés... il y a longtemps. Déstabilisée, Camille ne comprend pas. Qui est cet homme, 
que veut-il ?

Gavin & Camille
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Ann & Toni

Adrian & Maxime

Gavin & Camille Stella & Todd

Isabelle & Xavier

THE USER

Les deux hommes répètent une scène de pièce de théâtre. Maxime, acteur, déclame son texte 
face à Adrien, l’auteur, qui lui donne la réplique. Maxime est gêné par la fin de la séquence 
où il doit embrasser de force le personnage féminin incarné par sa propre épouse. Adrien ne 
comprend pas ce qui gène Maxime. Ils échangent les rôles et reprennent la répétition. Maxime 
se prend au jeu.

Adrian & Maxime
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Stella & Todd s’apprêtent à se rendre à l’anniversaire de la mère d’Inès. La veille, le jeune couple 
a décidé de rompre. Ils envisagent donc de faire croire qu’ils sont toujours ensemble afin ne pas 
gâcher la soirée et décevoir la mère d’Inès. Justement, celle-ci appelle sa fille au téléphone.

Todd & Stella
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Nicolas BEUCHER 
Passionné d’images, de cinéma et de nouvelles narrations, Nicolas est directeur 
artistique transmedia indépendant et scénariste.

Gwenaëlle CLAUWAERT
Productrice de films de fictions et de documentaires à l’international depuis plusieurs 
années, Gwenaëlle s’efforce avec TEN 2 TEN de tracer une ligne éditoriale innovante, 
basée sur les nouveaux médias. 

Sigrid COGGINS
Artiste plasticienne situant le spectateur au cœur de ses créations, Sigrid a exposé 
dans toute l’Europe. Les nouvelles technologies sont un des éléments essentiels de sa 
palette. Elle est par ailleurs formatrice en cinéma d’animation auprès de classes du 
primaire et secondaire pour CITIA.

Jean-Marc MORO
Entrepreneur nomade, Jean-Marc est producteur de contenus de réalité virtuelle, allant 
du narratif au documentaire en milieux sous-marins. Il développe également des outils 
innovants de commercialisation dans des environnements en réalité virtuelle. 

Christophe SERRET
Directeur de projet technique chez Marcel Worldwide, en recherche constante 
d’innovations technologiques entremêlant digital, créativité et storytelling.

Pascal TIRILLY 
Réalisateur et chef-opérateur, intervenant à l’École de l’Image des Gobelins, captivé de 
nouvelles technologies.

Ensemble ils constituent le collectif SOVR.

LES AUTEURS



PRINCIPE GazeOn

Etat actif 
indicateur visuel pour indiquer 

qu’un élément interactif est visé 
par l’utilisateur. 

Le rond se formalise en fonction 
d’un temps donné (timer).

Etat inactif
Aucun élément 

interactif n’est visé 
par l’utilisateur.

Etat complet
Si l’indicateur visuel est 

complété, l’action associée à l’
élément est lancée. 

zone interactive

FONDU AU BLANC

SEQUENCE PRINCIPALE

VIDEO 1

10 secondes

Scène d’introduction

Visuels non représentatifs

Élément interactif : Bouton “Start”
Elément design (suivi de la visée) : 
1. Logo
2. Label (“Commencer l’expérience en regardant le 

bouton ci-dessous”)
3. Layers visuels (parallax effect)

Commencer l’expérience en 
regardant le bouton ci-dessous 

(Gaze Reactive)

Scène sélection de couples

Visuel non représentatif du travail final

Eléments interactifs : 
1. Escalier
2. Couple Ann et Tony
3. Couple Isabelle et Xavier
4. Couple Camille et Gavin
5. Couple Maxime et Adrian
6. Couple Stella et Todd

L’escalier devient interactif lorsque 3 
couples ont déjà été vues.

Cet élément permet de basculer sur 
la séquence de fin

Scène de fin

Aucun élément interactif
Fin de l’expérience après la 

séquence du serveur / générique

Visuel non représentatif du travail final

Visuel non représentatif du travail final

Visuels non représentatifs du travail final

Scène de couples

Aucun élément interactif
Retour à la scène de sélection des 
couples après la séquence vidéo

Visuel non représentatif du travail final
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CONCEPTION
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CONCEPTION
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CONCEPTION
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Ten2Ten Films
Créé en 2011, Ten2Ten produit des courts et longs métrages, ainsi que des documentaires 
internationaux pour la télévision. Grace à une expérience significative avec des 
réalisateurs et créateurs d’images, Ten2Ten développe aujourd’hui des projets innovants 
basés sur les nouveaux médias et notamment la Réalité Virtuelle et Augmentée.

2MORO Productions
Société de production de contenu en réalité virtuelle basée en Colombie Britannique, 
2MORO Productions développe des projets conjointement avec des écrivains, des 
réalisateurs et des scientifiques, pour fournir les expériences immersives ultimes, au 
travers de courts métrages, documentaires ethniques et sous marins.

Nexus Forward
NEXUS FORWARD est le premier studio intégré européen dédié à la conception, 
la production et la distribution de contenus VR premium. Grâce d’une part à des 
partenariats stratégiques dans ces trois domaines avec les meilleurs experts et 
d’autre part à leurs expériences reconnues dans le monde de la télévision et du 
cinéma, les quatre fondateurs assurent la qualité et la force narrative des contenus  
NEXUS FORWARD en matière de fictions, documentaires et expériences interactives 
ainsi que leur distribution, aussi bien sur les plateformes digitales clés qu’au sein de 
salles VR, en France et à l’international.

LES PRODUCTEURS
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LA COLLECTION

French Kiss explore notre comportement et nos humeurs dans un lieu public 
de Paris. Cette histoire pourrait être racontée dans d’autres villes partout dans 
le monde, révélant d’autres façons de vivre et de partager au sein d’espaces 
populaires comme un café ou un marché.

L’ensemble des films illustrerait les différences et spécificités des relations en 
fonction de la culture de chaque pays.

Où souhaiteriez-vous aller ?
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Gwenaelle CLAUWAERT
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Thomas LEVASSOR
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