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Une fiction immersive et interactive pour casque de réalité virtuelle HTC vive, Oculus et web VR. 

Dossier de presse 

Auteures : Suaëna Airault, Angélique O, Minji Kang et Fabienne Giezendanner 
Réalisation : Fabienne Giezendanner 

Applications pour casques HTC, Oculus Rift et Quest 
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Parce que transgresser c’est vivre… 
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Note de synthèse

Nom/ DMZ (Dreamin’Zone) 
Format / film immersif et interactif pour casque de réalité virtuelle et webVR avec contrôleurs. 
Durée / environ 18’/ 20’ d’expérience 

Public : A partir de 12 ans 

Log line : Glissez-vous dans la peau d'une Sud-Coréenne et immergez-vous dans ses souvenirs, 
ceux où, encore enfant, elle a désobéi à sa mère en franchissant la frontière de la zone 
démilitarisée entre les deux Corée, dans l’espoir de retrouver son père retenu au Nord. 

A travers son histoire, découvrez une approche animiste et onirique de la zone démilitarisée. 

DMZ est une coproduction franco-allemande Suisse et coréenne entre Zéro de Conduite 
Productions (France), Ciné Litté (Allemagne), Kynoa Studios (Suisse) et Studio Yog (Corée du 
Sud). 

Distribution : DiVRsion diffusera le film auprès des festivals, lieux d’exposition (location base), 
gèrera les droits en ligne (VOD, AVOD et SVOD), le Home Entertainement (location et achat) 
et la diffusion auprès des télévisions (voir contrat ci-joint). 

Le projet a déjà une certaine visibilité internationale, il a été pitché : 
• LA fête de l’animation de Lille en mars 2017 et aux Cross Vidéo Days en octobre 2017 où

il a bénéficié d’un bon retour de la part du public.
• Paris Virtual festival a invité les auteurs pour le présenter au Forum des Image (Paris) le 6

avril 2018.
• Stéreopsia nous a invité à le présenter au festival de Cannes (Next) le 23 mai 2018, dans le

cadre d’une intervention sur le rôle de l’intelligence artificielle dans le storytelling des
œuvres VR.

• Le Cartoon 360 a sélectionné le projet et il a été présenté à Lille le 28 mai 2018.
• Stéréopsia à invité les auteurs à présenter Dreamin’Zone le 7 décembre 2018 à Bruxelles,

plus particulièrement dans deux pitchs ayant pour intitulé : l’intelligence artificielle dans le
storytelling des œuvres VR et la VR comme expérience cinématographique.

• Le projet a été sélectionné à New Images Paris en juin 2019
• Le projet à été sélectionné aux Pitch transmédia du festival International d’animation

d’Annecy où il a remporté le prix INA, en juin 2019.

Les auteures ont reçu l’aide à l’écriture du CNC. 
Zéro de conduite Productions a reçu l’ aide au développement et à la production du fonds 
Expériences Interactives de Pictanovo et du CNC. 

Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=WTEiDNDAffE 

https://www.youtube.com/watch?v=WTEiDNDAffE
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Synopsis 
Yuri, une femme coréenne, se souvient du premier jour du printemps, tandis qu'elle venait de 
fêter ses 8 ans. Elle avait décidé de s’enfuir de la maison de sa mère pour écouter si les sons d’un 
violoniste, mobilisé il y environ huit ans, disparu depuis, et dont sa mère lui narre souvent les 
aventures, résonneraient dans la zone démilitarisée. Devant les hauts grillages de la zone, elle tend 
l’oreille à la recherche d’une mélodie quand soudain elle surprend sa mère qui essaie d’envoyer un 
message, accroché à un cerf-volant. La tentative échoue. A l’insu de sa mère, Yuri décide d’aller 
chercher le message et découvre qu’il est adressé au mystérieux violoniste qui aimait bien jouer 
Spring in the Home Town, qui est en réalité son père. Elle décide alors de traverser la zone 
démilitarisée, afin de le retrouver. Une formidable aventure, dont elle sortira grandie, l’attend dans 
ce lieu à la fois paradisiaque et terrifiant, où elle rencontrera de curieux oiseaux, de mystérieux 
esprits, sans compter les traces de combats qui ne demandent qu'à ressurgir... Arrivera-t-elle à 
retrouver son père ?  

Un conte initiatique qui nous invite à retrouver son regard d’enfant… 

Originalité du projet 
Le spectateur vit une véritable histoire grâce à une narration immersive et interactive basée sur 
des interactions naturelles visuelles et tactiles. L’univers est rendu vivant avec l'utilisation de 
l'intelligence artificielle pour doter les protagonistes de comportement et amplifier la magie de 
l’histoire.  

Grâce aux interactions naturelles et l’intelligence artificielle, le film est rendu élastique, la 
narration est subtilement modifiée et sa durée varie. L’histoire s'adapte au comportement du 
spectateur et devient son expérience. 

L’univers est multi-sensoriel (vue, ouïe et toucher), grâce à l’utilisation des contrôleurs qui lui 
permettent de toucher les éléments du décor et les personnages et d’interagir avec eux, les survols 
du regard déclenchent également des animations et des boucles sonores. 

L’univers graphique 3D/2D  est très typé avec des matières papier et gouache. 

Le design sonore à base de sons concrets et instruments à cordes, est conçu pour que le 
spectateur génère sa propre musique. 

Alors que le film traite du passage de frontières, ce projet est aussi une vraie rencontre 
interculturelle entre la France, la Corée du Sud et l’Allemagne (qui elle aussi a fait l’expérience 
du mur de 1961 à 1991) tant sur la création du contenu artistique que la production. 
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Concept

“Pas un jeu, pas un film classique mais un film élastique 
que l’on enfile comme une seconde peau pour vivre une 

experience.” 

A travers l’histoire de Yuri, le spectateur découvre une version animiste et onirique de la zone 
démilitarisée. Il redonne vie à un soldat et surtout il crée un pont de lumière entre les deux 
Corées. Mais il n’est pas qu'un simple spectateur, son comportement transforme l’expérience en 
modifiant subtilement la narration. En fixant du regard ou touchant certains détails du film, il 
déclenche naturellement des séquences interactives qui augmentent son expérience et amplifie la 
narration qui reste commune à chacun des spectateurs. Chaque expérience devient unique par la 
transformation d'infimes détails déclenchés naturellement par l'orientation de la tête et le rythme 
de déplacement du regard. 

En résumé, ce que le spectateur regarde ou touche s’anime. 

Ces séquences interactives sont parfois sonores, chaque son à 
une rémanence supérieure à son temps de survol, ainsi le 
spectateur est aussi en position de musicien, ce principe est à 
son apogée lors des passages animistes, comme les 
transformations des esprits en grue ( oiseau) puis des grues 
en soldats en soldats mais aussi des arbres en armes. 

La durée de l’expérience varie en fonction de l’attitude du spectateur : le film est élastique et 
s’adapte à son comportement, il devient, en quelque sorte, la seconde peau du spectateur.  

Afin que le spectateur ne soit pas bloqué lors d’une interaction obligatoire qu’il n’aurait pas saisie, 
nous avons mis des aides chronométrées qui se déclenchent 10 et 6 secondes après la consigne 
donnée, de façon naturelle, la voix off  de Yuri devient plus directive. 

La phrase d’André Bazin : « le cinéma substitue à nos regards un monde qui s’accorde à nos 
désirs », n’a jamais été aussi vraie avec le concept de films élastique. 
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Notes d’intention de Fabienne Giezendanner
scénariste interactivité et réalisatrice 

J'ai rencontré Suaëna avec son projet Dreamin'Zone en 2015, le sujet de la Corée, des frontières 
et son approche m'ont tout de suite séduite. En effet avec ce projet je poursuis une intention déjà 
présente dans d'autres de mes courts métrages et jeux interactifs (Yi et la Malédiction de 
l’Empereur Céleste, Igloops et Nain Géant), à savoir : faire naître des émotions avec les codes 
d’une autre culture, faire passer le spectateur dans un monde fantastique, poétique, et ainsi lui 
montrer que l’on peut penser le monde différemment de la culture occidentale.  

Durant les derniers mois, j'ai été très émue par les magnifiques expériences 360° que sont «The 
Enemy », « Notes on blindness » et «Altération» et «Wolves in the walls». J'ai pris conscience que 
l'on pouvait maintenant réaliser des fictions immersives multi-sensorielles avec des interactions 
naturelles, déclenchées au survol du regard ou au toucher via les contrôleurs du casque. Pour 
Dreamin’Zone j’ai souhaité aller plus loin en créant des personnages programmés avec de 
l’intelligence artificielle. Ainsi les personnages collent au comportement du spectateur, comme 
une seconde peau et, en retour, lui donnent une vraie présence.  

Étant habituée à réaliser des films linéaires et des fictions interactives, je souhaite maintenant 
explorer cette nouvelle forme d'écriture qui réunit ces deux genres pour m'approcher d'une forme 
narrative immersive plus directe et sensible. D'autant plus qu'il m'a paru intéressant d'utiliser les 
possibilités qu'offrent la réalité virtuelle interactive, qui abolit les limites habituelles du champ et 
du cadrage, pour aborder le sujet des frontières et de leur franchissement.  

Mes choix de réalisation inviteront le spectateur à les franchir. La forme de la fiction de 
Dreamin'Zone reflète alors son propos et ce conte initiatique devient une expérience qui nous 
invite à retrouver notre regard d’enfant et grandir encore… 

Autant de raisons pour me lancer dans cette belle aventure interculturelle. 
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Intentions de réalisation 

 Dreamin'Zone est avant tout une expérience et une histoire de passages.  
Le film est découpé en 6 parties qui, tout en racontant un désir de réunification des deux Corée, 
proposent des expériences différentes du passage de frontière(s) : obéir/désobéir, 
peur/dépassement de sa peur, rêve/réalité, transformation animale/humain, enfance/âge adulte 
et enfin celui sous-jacent à toutes les parties, le passage de la Corée du Nord à la Corée du Sud 
qui prend toute sa place dans la dernière partie. 

Yuri, le personnage que nous incarnons, est une adulte de 60 ans qui se souvient de l’été de ses 8 
ans, alors qu’elle revient sur son lieu d’enfance pour le décès de sa mère. Cet été-là, elle avait eu le 
pouvoir de transformer les animaux ainsi que son environnement grâce à son regard 
(imagination) d'enfant. La direction du regard et son rythme de déplacement, déclenchent des 
événements visuels et sonores, animés en 3D temps réel. La voix off  de Yuri, adulte, se 
remémorant cette aventure, donne non seulement chair au personnage, mais établit un lien subtil 
avec l'image, permettant de guider le regard du spectateur afin de l'aider à déclencher ces 
événements. La voix off  rédigée dans le scénario final fera appel au sens par le choix du 
vocabulaire (son, odorat, toucher et vue) de façon à créer un véritable bain sensitif. Elle sera aussi 
abordée sous l’angle de la 1ère fois, comme la position de Yuri mais aussi du spectateur. 

Dreamin’Zone est une invitation à retrouver son 
regard d’enfant 
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Plus qu’une histoire sur la guerre, Dreamin’Zone nous fait vivre un conte initiatique. En effet, 
Yuri en dépassant sa peur et en surmontant des épreuves, se renforce et grandit. Elle détient, par 
le regard et le toucher, le pouvoir de rendre au stade végétal des armes et des barbelés, rendre des 
animaux et galets à leur humanité originelle, faire ressurgir des souvenirs et finalement créer un 
pont de lumière entre les deux Corées.  

Le spectateur est-il dans un rêve ou dans la réalité ? 
Jusqu'où son regard le portera-t-il ? Arrivera-t-il à 
transgresser ces/ses frontières ? 
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Contact : Fabienne Giezendanner : +33 6 63 32 70 21 fabienne@zdcprod.fr 
Distributeur : Diversion Cinéma Paul Bouchard : paul@diversioncinema.com +33 6 26 62 63 00 
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